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Une mince couche 
qu’on ne désire pas voir plus épaisse !

Hief, par cette canicule, un lecteur de la 
« Sentinelle » m'aborde et me demande : « Est-ce 
que vous écrivez, par une chaleur pareille ? » 
Drôle de question, n'est-ce pas. Comme si on 
pouvait écrire quand des torrents de lumière sé- 
négalienne inondent plateaux et vallées. Les jour
nalistes de la plaine ont l'excuse, eux,' de parler 
d’orages, d’ondées rafraîchissantes et tumultueu
ses. Ils peuvent dire que la vigne ne gèle plus 
et que les perches de haricots ont fricassé. Ici, 
rien de cela. Pas le moindre sujet de conversa
tion, à part les baisses de salaires, les prix qui 
dégringolent et les patrons qui deviennent tou
jours plus malins, quand il s’agit de tirer en bas 
l'horlogerie et les syndicats !

— Justement, me dit le collègue, j'aurais- un 
sujrt d’actualité.

— Vous n'allez pas d e  causer de la chaleur, 
des fois !

— iNon, c ’est des C. F. F. qu'il s'agit.
— Des C. F. F. ? Vous avez aussi envie de les 

affermer aux compagnies privées ?
— Mais non, je ne suis pas journaliste, moi, 

je n'ai pas besoin d*obéir aux conseils de la « Ga- 
zette de Lausanne », ni aux riches messieurs qui 
voudraient regarnir leur escarcelle en rachetant 
au bas prix (aussi des margoulins, ceux-là !) des 
réseaux qui ont coûté les yeux de la tête e*t qui 
ont au moins l'excuse d'être un peu mieux tenus 
que les chemins de fer des compagnies étrangères.

— Oh, oh! lui dis-je, vou9 voilà donc p&liti-cien et 
de plus orateur remarquable. Qu'est-ce qu'ils vous 
ont donc fait, les C. F. F. Pourquoi me priez- 
vous die jeter aussi ma flèche sur une cible déjà 
bien encombrée ?

— Voici, qu'il me rë'pond, j'aime asseoir frère 
« jaïques » sur des bancs propres ; vous ne pour
riez pas réclamer des bancs propres. J'aime voir 
le paysage, le visage aimé de la patrie, comme 
dit M, Strahm, à travers des fenêtres lavées. On 
n’est pas habitué aux salons, ni aux moquettes 
de velours rouge, mais on tient tout de même à 
un minimum d'hygiène.

...Autrefois, les wagons étaient mieux tenus. 
Aujourd'hui, ma parole, on dirait qu'on ne les 
lave plus que de quinze en quatorze, ou de mois 
en mois. Si les bonzes de Berne appellent cela 
« faire des économies ». On s'en 'passe, des 
économies de bouts de torchons.

E t là-dessus,, mon discoureur part dans la lune,
H me jure qu’on ne « poutze » plus les wagons, 
que le personnel de nettoyage a disparu des ga
res, que les fenêtres sont couvertes d'une couche 
de suie, comme la cheminée de la locomotive (il 
l'a donc vue dedans !), etc.

H me demande si ce n’est pas du sabotage, si 
le public n 'a pas son mot à dire.

Mais, naturellement ! Tant que nous serons 
« propriétaires » des chemins de fer, nous a/vons 
loua notre mot de rouspète à dire.

Nettoyer les banquettes1, mais c'est l'enfance de 
la propreté, c'est très utile, lui ai-je dit.

Alors, ■cîemand'ez donc .dams la « Sentinelle » 
qu'on le fasse un peu plus souvent.

La commission est faite ! Excusez du peu.
Robert GAFNER.

 — ...... .. m— ♦ « — — --------------------------

EN RIAN T !
Hier, nous étions fourvoyés dans la statistique 

des maux de l'espèce. Quittons ce triste sujet. 
Voici justement de quoi nous égayer un brin. 
Un autre faiseur de statistiques a compté les sta
tions des dames devant leurs miroirs. Voyons, 
voyons, le spectacle en vaut la peine. C'est l’ins
tant où l'on aperçoit de jolies choses : nuques 
frisottantes, épaules rondes et, si l’on s'avance un 
peu au-dessus d ’elles...

Le monsieur qui s’est donné le mal de comp
ter les minutes, devant le miroir, estime que la 
fillette de six à dix ans reste chaque jour, en 
moyenne, sept minutes devant sa glace ; de dix 
à quinze ans, un quart d ’heure ; la jeune fille 
de quinze à vingt ans, vingt-deux minutes ; de 
vingt-cinq à trente ans, la femme reste par jour 
une demi-heure devant la glace ; c’est le maxi
mum. De trente à trente-cinq ans, la cote des
cend à vingt-quatre minutes ; de trente-cinq à 
quarante, à dix-huit minutes. Enfin, de cinquante 
à soixante, elle n’est plus que de six minutes, 
comme dans le jeune âge.

Au total : 349,575 minutes, c’est-à-dire plus de 
242 jours.

Entre nous, ce bonhomme avait du temps à 
perdre. Lequel d ’entre vous, messieurs, (soyez 
francs!) resterait, montre en main, une demi- 
heure à contrôler une femme de vingt-cinq à trente 
ans qui minaude devant h  glace. C’est juste de 
quoi tenter le ciel et ses saints ! Que jamais, au -, 
grand jamais, ce bon monsieur ne prie Jim-Jack ' 
de le remplacer dans sa fonction de « contrôleur ». 
Sans compter que le vieux coquin serait capable 
de laisser choir la montre de contrôle, en guise 
d ’hommage, aux pieds des plus jolies, qui dira s’il 
apporterait à ce travail d’observation le sérieux 
et la patience nécessaires. Ce serait juste de quoi 
lui faire perdre le nord. Il vaut mieux y commet
tre quelque vieux nègre édenté. Les sourires d’une 
blanche déesse en train1 de se bichonner ne l’é- 
bhaircmt cm moins pps, celui-là A JIM-JACK.  *

Notre journée coopérative
ii — émïmmm  *

i "
La Chaux-de-Fonds, juillet 1923. À

C’élai't en 1844. Depuis, quelque temps îa 
petite ville anglaise de Rochdale était houleuse, 
inquiète, agitée par le ferment-d'une idée. La 
mauvaise organisation de la vie économique, les 
abus du commerce de détail, faisaient germer 
le mécontentement et les idées nouvelle®, /Un 
soir, enfin, 28 tisserands de la ville se rassem
blèrent et fondèrent « la Société des Equitables 
Pionniers », qui avait pour but de grouper les 
consommateurs et de supprimer les détaillants. 
L'idée de la coopérative était lancée.

Dès ses débuts, et dans la volonté de ses fon
dateurs déjà, k  coopérative met en lumière detix 
principes nouveaux dans le domaine économi
que : le principe d'une plus grande justice (nous 
voyons les tisserands se qualifier, non sans lin 
légitime orgueil, d’« équitables » pionniers), et 
l’idée d'éducation économique, d'« émancipation », 
comme on dira plus tard, qui apparaît claire
ment dans le manifeste publié à cette époque. ’

Depuis 1844 l’idée de la coopération s’est beau- ‘ 
coup développée, et a pris une ampleur gran
diose. Nombreuses sont les villes qui ont vu de 
vaillants e t toujours « équitables » pionniers im
planter en elles cette idée, fonder des sociétés, 
et rénover le mode de répartition des richesses. 
Pour chaque société, .pour chaque anneau de la 
grande chaîne économique, il a fallu renouveler 
l’effort, et la foi, ferment divin et nécessaire, dut 
toujours sanctifier l'œuvre. Dans notre ville, par 
exemple, c'est tout un noyau d'hommes généreux, 
qui n'épargnèrent ni leur temps ni leur labeur, qui 
réussirent à mettre sur pied notre société. Et 
c’est grâce à leur dévouement, et surtout à leur 
foi invincible, que notre coopérative fait aujour
d'hui ses huit millions et demi de vente an
nuelle.

Mais cette œuvre, en se développant, n'a-t-elle 
rien perdu de l’idéal qui l'animait ? N'est-elle 
pas tombée dans les défauts que signale M. Tru- 
ohy, l'économiste français, auquel nous emprun
tons ce passage : « Quand la coopération ne se 
recrute encore que dans un pdtit groupe d’hom
mes zélés, l'ardeur, là foi, la discipline, y sont 
des vertus courantes. A mesure qu’eUe grandit 
et qu’elle remplit ses cadres d’humanité moyenne, 
ces vertus se font plus rares, la vie coopérative’ 
perd en intensité ce qu'elle gagne en étendue. 
Fidélité à  la société dont il est actionnaire, assi
duité et sérieux aux assemblées générales, cela 
est malaisé à obtenir du coopérateur moyen, et 
cela pourtant est la condition du succès. » La 
réponse à ces remarques, si profondes soient- 
elles, c'est la journée internationale qui nous l'a 
donnée. Chaque vendeuse, en décorant avec soin 
son magasin, en trouvant pour exprimer sa foi des 
formules nouvelles, a prouvé que l'idée de la 
coopérative, gagnant en étendue, n'a rien perdu 
en intensité. Et la plus humble des petites ap
prenties, veillant une partie de la nuit pour parer 
une porte ou une fenêtre, avec une minutie et 
un amour extraordinaires, était inconsciemment 
animée de l’âme des équitables pionniers de 
Rochdale. On ne saurait croire le travail et l'a
mour qui se sont dépensés pour faire belle cette 
journée des coopératives, pour que l'on sente que 
le modeste anneau que nous représentons dans 
la chaîne internationale, est un anneau robuste, et 
d’acier bien trempé. Il serait injuste de citer 
spécialement aucun magasin ou aucun nom, car 
tous ont également mérité ; et la force, et la 
beauté de cette journée, résidaient justement en 
cette union des employés, des consommateurs, 
des artistes de la vile, union dans le travail et 
dans la joie. Que tous les autres magasins de la 
ville paraissaient vieux, et du siècle passé ! C'est 
qu'aussi la coopérative est mue par un principe 
nouveau. Le travail, après avoir eu comme ani
mateur le fouet, puis la contrainte, puis l'intérêt,

s 'est élevé' avec la coopérative à  la dignité de 
« service social », et n'a plus pour mobile que 
le bien public e t le devoir de solidarité.

Et maintenant, nous n'avons plus qu'un vœu à 
faire : c 'est que chaque année, la journée inter
nationale trouve des pionniers plus, nombreux, 
plus vaillants, plus « équitables ».

Un coopérateur.

Chez les Belges
En parcourant la Belgique, deux impressions 

générales se .dégagent des choses vues. 'La premiè
re ei&t celle que l'on éprouve en face des dévas
tations causées par des armées en folie. La se
conde- est dominée par l'énergie de oe petit peu
ple pour se aonfcir des ruines où l'avait laitesé la 
g mettre.

En voyant tdlaws lies calmpagnes et dans les vil
les, les nuaiisonts brûlées, à propois d'on ne sait 
quel motif burlesque ; en voyant se dresser des 
monuments aux civils 'fusillés sans autre raison 
que dfinspirer la terreur, pierres jetant aiux pas
sante la 'douloureuse protestation de femmes, 
d'enfanlis, de viedillardis, couchés là, par l'ordre 
odieux d'un officier sans cœur, en voyant ces 
tristes souvenirs, on se poste la question : Que 
senait-il resté d'une population teille que la nôtre, 
malgré itouit imprégnée de démocratie, où tous les 
hommes sont tireurs, .chasseurs ou braconniers, si 
les armées .allemiandias étaient passées par là ?

>On aurait pu dresser un vaste monument sur le
quel on aurafrt écrit, ci-gît le peuple suisse !

On comprendra que la Belgique a dû souffrir 
d'une guerre, à laquelle, tout comme la Suisse, 
elle était parfaitement étrangère.

Il est inutiill/e d ’ergoter sur les nécessités tech
niques roSL'itaires pour couvrir des monstruosités 
sans nom. Ce ne sont pas des mères, des enfants 
de 3 ou 4 ans, que l ’on pouvait accuser d ’être des 
trames-ttireurs, cependant on les a fusilléis comme 
tels. Au surplus, .la preuve n ’a pas été établie que 
ces assassinats ifiussemt justifiés,

Non, non, on reste consterné devant l'étendue 
des ruines subies par la Belgique dues aux hor
reurs du militarisme.

Mais, de ces ruines ensanglantées, s'élève une 
volonté de vivre qui se manifeste d'une manière 
éclatante.

Des cents mille maBaorts détruites ou gravement 
endommagées sur le sol de la Belgique, il ne res
tera bientôt plus que lés édifices publics, tels que 
des hôtels d.e icomimune ou les halles d'Ypres. Il fal
lait loger les habitants d'abord et construire des 
maisons dans les villes et la campagne, L'Etat et 
les communes, après ce premier effort, n'ont plus 
d'argent disponible pour reconstruire leurs pro
pres maisons. C’est ainsi que la dette a passé de 
5 à 40 milliards de francs. C ’est l'effort suprême, 
mais aussi l'épuisement total,

Malgré la destruction systématique des usines, 
l'industrie belge est restaurée, remise sur pied, 
outillée à la moderne. Cela ne peut laisser indif
férent notre pays dont la production n'entre pas 
en concurrence, mais en réalité se complète. Ses 
ports peuvent devenir pour la Suisse d’une très 
grande ressource et l’importance au point de vue 
économique de bonnes et intelligentes activités 
jouer un rôle heureux entre pays tels que la Bel
gique et la Suisse. Beaucoup de petits peuples 
finissent par compter sur le marché mondial s’ils 
savent se comprendre. Ce sont les premières im
pressions laissées par un voyage à travers la Bel
gique et si les lecteurs le veulent bien, nous en 
donnerons de plus particulières et qui ne man
queront pas d’intérêt.

EN FRANCE
Les procès Caillaux et Judet
Il est indiscutable que le vent tourne en Franoe 

et que le mouvement vers la gauche s'accentue 
tous lea jours. Les dernières élections partielles 
ont marqué de fortes victoires radicales-socia- 
listes. Le Sénat a refusé de-juger les communistes 
inculpés. La justice a reconnu le néant de l'accu
sation. M:. Charles: Maurras, adjudant de Léon 
Daudet et grand chef des Camelots du Roy, a  été 
condamné à trois mois de prison pour ses voies 
de fait contre des députés pacifistes. Tout cela 
indique un revirement assez net de Fopinion 
publique, dont la justice dépend malgré tout dans 
une certaine mesure.

On peut en dire autant des procès Caillaux et 
Judet. On sait que M. Caillaux, qui est un expert 
en matière de finances) internationales, est ap
pelé de temps à autre dans telle ou telle ville 
de France pour y exposer ses idées sur la situa
tion actuelle. En dehors de la zone de Paris, 
qui lui est interdite par le jugement seand^eux 
pui pèse encore sur lui, l'ancien président du 
Conseil voyage ici et là pour une conférence. 
C’est toujours au risque de sa vie, car les Came
lots du Roy le poursuivent de leur haine insatia
ble et l'attaquent ouvertement dans les rues.

C'est oe qui est arrivé l'autre jour à Toulouse, 
où M. Caillaux fut lâchement assailli et blessé 
par une bande de fils à  papa. Ce^te fois il a porté 
plainte et le tribunal a condamné sévèrement ses 
agresseurs à plusieurs mois de prison. C'est une 
victoire de la justice et c’est aussi un peu une 
revanche de l'homme politique calomnié pen
dant la guerre.

Le jugement qui vient d'acquitter Ml Judet à 
Paris a une valeur à peu près semblable. H 
indique la lassitude du public pour les procès 
d'opinion et les persécutions du temps de guerre. 
Sur 12 jurés, il s’en est trouvé 11 pour repousser 
tous les bavardages de concierges et de cuisi
nières sur lesquels un procureur général basait 
une fragile accusation; Ernest Judet n'est certes 
pas un journaliste de notre bord. Nationaliste et 
anti-dreyfusard1, il dirigeait l'« Eclair », avec une 
teinte prononcée de cléricalisme chauvin.

C'est son catholicisme qui l'avait sans doute 
X-'oussé à suivre assez fidèlement la politique du 
Vatican pendant la guerre. Ce qui était un crime 
aux yeux des jusqu’auboutistes, lesquels se mé
fiaient de toutes les tentatives de paix. Pour
suivi par la haine de son ancien ennemi Cle
menceau, Ernest Judet fut soupçonné pendant ses 
voyages en Suisse et à Rome, ii s'installa à Gun- 
ten et eut la sagesse de n’en pas bouger et de 
ne pas aller comparaître devant les juges pendant 
que l'atmosphère clémenti&te régnait encore à 
Paris. Il ne se serait pas trouvé à ce moment-là 
assez de jurés courageux pour risquer de déplaire 
au gouvernement en acquittant un homme qui 
polémiquait avec Clémenceau e t publiait contre 
lui un volume assez violent.

Il ne faut pas oublier non plus que Judet 
avait dévoilé l'activité de l'ambassadeur de Fran
ce Dutasta, qui avait acquis dans le canton de 
Berne la plupart des actions d'une grande société 
de lait condensé fournissant à l'Allemagne pour 
plusieurs millions de marchandises par an. Voilà 
qui était au moins du vrai commerce avec l'en
nemi !

Ainsi condamné une première fois par contu
mace, M, Judet vient d'être acquitté maintenant 
et réhabilité dans son honneur. Les procès de 
guerre finissent dans le ridicule. Le jour viendra 
peut-être où M. Caillaux lui-même verra reviser 
le sien, Edim, P,
------------  i—  ♦  i i ----------------

ECHOS
Contre les puces

M. Delanoé va être béni de tous les infortunés, 
victimes de la sympathie outrancière des puces, 
attendu qu'il leur fournit le moyen de se débar
rasser de cette infernale engeance.

Il suffit d'avoir un mouton dans sa chambre 
à coucher.

Les puces1, si elle aiment l'homme, e{ la femme 
plus encore, ont! pour le mouton une passion 
frénétique, et, parce qu elles ne savent pas résis
ter à ce fatal penchant, elles se précipitent vers 
l’innocent animal, s’empêtrerit dans sa toison et 
finissent par être étouffées par le suint.

On voit comme c'est simple — et infaillible — 
assure le collaborateur du « Bulletin de pathologie 
exo'iique ».

Achetons donc des mouton®, et logeons-lea 
dans nos alcôves...

Seulement, cela va faire monter le prix du gi
got et des côtelettes !

Encore dea coquilles !
Un ouvrage .die Mme Grnairdin a  pour titre : 

« La j oie fait peur ». L’éditeur, au moment dlu lan
cement avait commandé des pancartes destinées 
à  être affichées dans les librairies. Il fut singu
lièrement ahuri d ’y lire : « La joie fait puer ».

Au moment de la catastrophe de la Martinique, 
. on put lire dans un journal : « Du cratère du Mont- 
; .Pelé jaunissaient des raves ». Dans lia description 

•d’une pierre tombale sur laquelle les traits du dé- 
l ! furet figuraient entre deux anges : * Son 
pur apparaît enta» «dieux auges », i

A. GROSPIERRE.

La chasse du jour
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•  •  Superbe drame réaliste, 4 actes J  ♦
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0 «1 te Talent Dangereux i !

Drame en 6 actes ♦  ♦
interprété par la grande actrice Margaritha Fisher *  $
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Grand assortiment en tous genres de Chaus» 
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dames et enfants.
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ïou s trouverez tout 
ce qu’il vous faut au 
MEILLEUR MARCHÉ

â la

Francs

Superbes Complets
pour Hommes

Bonne draperie, exécution soignée, coupe moderne, veston 
cintré, 1 bouton, pantalon revers

Ces bas prix nè se trouvent qu'à la

CITÉ OUVRIÈRE
58. lEOPOLD-ROBERT, 58
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Se recommande, Achille BLOCH.
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Robettes Tabliers 
Piccolo

Habits coton, laine, so le  
Combinaisons, Jupons 

Tailles 
Costum es de bain 

et Caleçons 
Rubans en tous genres 

et couleurs 
Lavallières Mouchoirs 

P ochettes 3407 
Chapeaux, Bérets 

Bonnets alpins 
Bas, C haussettes, Gants

10% Escompte 10%

ün Bon Marcltâ
Rue Léopold - Robert 41

Malgré les prix très bas, 
tous nos articles sont de 
qualité irréprochable : : :
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organdi en blanc, rose ou 
ciel, fait par m

modiste, ^ r . / Q
m a rin e ,

CollierCollier perles
co ra il ,  ro se  ®  Æ K

ou bleu-

. M a s Chaussenes ooieiBas coton
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G r a H *  P ia g f f i i ln s  l e  N o o f e a D t t s

P R I N T E M P S SB

PROMOTIONS
Chapeau Promotion

toile blanche, inscription

4.90pour garçonnets,

pr f i l le t tes ,  c o to n  m e r c e 
r isé  ou  à  jo u r ,  q  q q

b lan c ,  h a u t  la ine, f â , g -  

b a y a d è re ,  ta i l le  1, 
d i f f é r e n c e  p r ta i l le  fr. 0.10

silhouettes découpées, 
teintes assorties, r\ "vgs 

Nouveauté, U . / O

b lanc , lo n g u e  jam -
be, ta i l le  4, 1-25
d i f f é r e n c e  p r ta i l le  fr. 0.20

b l a n c , im m e n s e  choix , 
2.95, 2.25, 1.50, -

0.95, 0.75

to ile  b la n c h e ,  a i les  p iquées ,  
f o rm e  ch a p e l ie r ,  « 

p o u r  f i l le ttes ,

Ceinture toile cirée
couleur ^

ou  no ir ,  U »  /  W

brun ou noir, A
taille 2, 0 . 6 0

différence pr taille fr. 0.10

Col marin
belle qualité, 1 . 7 5  

avec poignets, 2 = 5 0

pa il le  angl., g a rn ie  * — ^  

r u b a n  m a r in e ,
a B g M O H M u r a i M n n i r m n n  « M M

Baretie
p o r te - ru b a n ,  en  si- —

m ili  éca il le , U . O î î

M e t t e s  colon
blanc , t rè s  b e l le  —
qualité ,  ta i l le  1, v . O D  
d i f fé re n c e  p r ta i l le  fr. 0.10

M s e  Promotion
R o b e s p ie r r e  b la n c h e ,  ma- 
d a p o la m  ex tra ,  ^  q q

Sacocüe Promotion
n a n z o u k  m erce r isé ,  b lanc , 
rose ,  ciel, ~  Q S -

m auve ,

a v ec  a t ta c h e s  jer- g ^  Q K  
se y . la  ' /2 d o u za in e

CDausseites colon
coul., m a i l le s  fines, m a u 
ve, rose ,  ciel, - 9  e

ta il le  1, Ü . / O

i h a n  taffetas
p o u r  les cheveux , n o u v e l
les te in te s ,  q u a l i té  i r r é p r o 
chab le ,  l a r g e u r  10 cm., la 
co u p e  de  90 cm., 0 . 7 5

Sac Promotion
guipure doubléba- ^  
tiste, coul. mode, I . a O

Gants Promotion-
pour fillettes, jersey coton
blanc, 1 pression 
ou sans pression, 0.25

Chaussenes coton
blanc , h a u t  la in e  q k  
quai,  sup., ta i l le  1, U . î z O  
d i f fé re n c e  p r ta i l le  fr. 0.10

fissortiment
le  p lus  im p o r ta n t  en  ru
bans taffetas, faille, la v a 
ble, sa tin , v e lo u rs  e t  f a n 
taisie.

wmr
L e s»  m a g a s i n s  s e r o n t  f e r m é s  s a m e d i  a p r è s - m i d i
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ETRANGER
Foudroyé au -volant

Une auto qui venait de renverser un canton
nier de la ville de Paris continuait son chemin 
à la surprise indignée des passants. Le docteur 
Ermenge, médecin-chef du Sénat, qui passait par 
là, bondit sur le marchepied. Déjà il secouait le 
chauffeur, s'étonnant de son impassibilité. Insen
sible, l'homme ne réagit point. Il était mort. Sans 
perdre son sang-froid, le docteur Ermenge blo
qua le frein et, l'auto s'étant arrêtée, il alla pro
diguer ses soins au cantonnier qui, gravement 
blessé, dut être transporté à l’hôpitat

PASSIONS D’AUTREFOIS
D'une jeune Roumaine qui est devenue folle 

d'amour
H y a  quelque temps, la brune Mlle Catherine 

Stoïka, âgée de 20 ans, fille d’un général rou
main, était venue en France avec sa famille. Au 
cours d'une soirée mondaine chez des compatrio
tes, un musicien de grand talent fut présenté à la 
jeune fille. L’artiste se montra fort galant homme. 
Ce qui ne laissa pas de toucher profondément 
Mlle Stoïka. A un point même que retournant en 
Roumanie, l'image du brillant compositeur ne la 
quitta point.

Elle n'eut qu’un désir : lé devoir. Finalement, 
elle quftta sa famille et débarqua l'autre jour à 
Paris.

Hélas I quelle fut la déconvenue de la naïve 
Mlle Stoïka quand elle apprit que celui qui avait 
ravi son cœur, en séduisait bien d'autres, ne se 
souciant pas plus de ceux-ci que de ceux-là.

On devine le douloureux accablement de l'in
fortunée jeune fille. Elle fut en proie à de si vives 
angoisses que sa raison s'ébranla. Le gérant de 
l'hôtel où elle était descendue fut obligé de lui 
signifier son congé. Elle voulut se réfugier dans 
la cave. Des agents durent venir la prendre et la 
conduire à  l'infirmerie spéciale du Dépôt,

La malheureuse, dont la débilité est extrême, 
demande qu'on la tue pour que meure avec elle 
son funeste amour.

Sa famille a  été prévenue d'urgence.
■ • ■ — !» ♦  —  I .—

NOUVELLES SUISSES
MORT DU CHANCELIER

'M. Hans Sohatzmann, ancien chancelier de la 
Confédération, est mort mercredi à l'âge de 74 
ans. Il était né à  Windisch et après un stage dans 
l'administration cantonale argovienne était entré 
en 1879 au service de la Confédération ; .en 1881, 
il était nommé vice-ohancelièr et chancelier en 
1909. Le défunt avait pris sa retraite à la fin 
de 1918.

Les accidents d’automobile
Une automobile avec quatre personnes, venant 

de Genève, se dirigeant sur Vallorbe, a dérapé 
et dégringolé au bas d'un talus au tournant sur 
le Rosay, près de Premier. Les deux voyageurs 
placés devant n'eurent pas de mal ; deux fem
mes qui se trouvaient derrière furent lancées 
dans les roues et relevées arvec de multiples con
tusions. M. le Dr Kaufmann leur prodigua les 
premiers soins et tous rentrèrent à  Genève par 
le train, et l’auto, sur un camion.

La
LES C. F. F. FONT DES BENEFICES

D'après lies chi5fr.es provisoires établis par le 
service de statistique ides iC. F. F., le résultat d'ex- 
pldibation des C. F. F. pendant le mois de juin 
1923 est de nouveau très favorable. Pour les six 
•premiens mois .die 1923, il y  a un excédent die re
cettes de fr. 40 miilili'ons en chiffres ronds, contre 
un excédent de recettes die 3,5 millions pendant : 
1a même période de ï'aninée précédente. (Re9p.)

LA VAGUE DE VIE CHERE
Il ressort de l'enquête mensuelle de l'Office 

fédéral du travail que les prix de détail ont peu 
changé au mois de juin, abstraction faite de quel
ques articles de saison.

Si l’on considère en bloc les dépenses néces
saires à la nourriture, au chaufffage, à l'éclai- 
raige et à l'habillement, on constate que les prix 
pratiqués au deuxième trimestre de 1923 sont en
core de 63-66 % plus élevés que ceux de juin 
1914, au lieu de 59-62 % au premier trimestre 
de 1923 (moyenne pondérée). Par rapport au 
premier trimestre de 1923, le coût de ces diffé
rents articles marque une hausse de 3 %, par 
rapport au .premier trimestre de 1922, une hausse 
de 2 % et par rapport au deuxième trimestre de 
1921 une hausse de 23-24 %.

Chez les Zurichois
Le Conseil communal de Zurich a  voté des 

prêts au montant total de 383,600 francs pour la 
construction, par des coopératives de logement, 
de 100 appartements d'une valeur totale de 2 
millions de francs. iNobs, socialiste, a déposé le 
postulat suivant : La Municipalité est invitée à 
soumettre bientôt au Conseil communal un rap
port et des propositions sur la question de savoir 
si l’assurance-chômage communale, décidée dans 
la votation communale du 19 juillet 1914, mais 
pas mise en vigueur à la suite de la guerre, ne 
pourrait p>as être introduite maintenant et quelles 
modifications devraient être apportées à l’ordon
nance sur l’assurance aux chômeurs dans la ville 
de Zurich de mai 1914, pour l ’adapter aux con
ditions actuelles de l'argent. Ce postulat a été 
pris en considération sans opposition.

Une route nouvelle... pour le Cervin !
On communique de Zermatt : Le 9 juillet, M. 

de Bruyne, de Hollande, accompagné des guides 
Adolphe Aufdenblatten et Henri Gentinetta, de 
Zermatt, a gravi l’arête de Zmutt du Mont-Cervin 
par une route nouvelle. Le départ a eu lieu de 
l’hôtel Belvédère ou cabane du Hôrnli par le gla
cier du Cervin. Cette nouvelle route qui ne pré
sente quelques difficultés qu’au début, a le gros 
avantage d’être deux heures plus courte que 
l’ancienne route dû Schœnbuhl ; en outre, elle 
est moins aibrupte et moins pénible parce qu’une 
.partie du trajet peut être effectuée la veille. De 
plus, quelques couloirs rendus dangereux par les 
chutes de pierres peuvent être évités. Les condi
tions pour les courses en haute montagne sont 
très favorables cette année.

UN DRAME DE FAMILLE
Un drame de famille s ’est déroulé à  Wynau, 

près de Langenthal. Un maçon, nommé Fritz 
Andres-Straub, 43 ans, ayant eu une altercation 
avec sa femme qui était au lit, se précipita sur 
elle à un moment donné, et lui porta plusieurs 
coups Je rasoir, dans l’intention de la tuer. La 
malheureuse a été transportée à l’hôpital de Lan
genthal, dans un état désespéré. Le forcené a 
été incarcéré.

Le procès Tilinsky
Mercredi matin a commencé devant le tribu

nal correctionnel de Berne, sousi la présidence de 
M. RoUier, le procès Tilinski. Les accusés Ti- 
linski, et le9 époux Sohwenke ne se sont pas 
présentés. Selon toute probabilité, Tilinski ne 
se présentera pas, tandis que les époux Schiwenke 
ont annoncé qu’ils arriveraient samedi ou lundi 
prochain. Concernant Tilinski, le président remar
que ironiquement qu'il paraît que ce dernier at
tend dans le pays desi Balkans les fameux mil
lions du gouvernement japonais. iLe président an
nonce que le procès durera environ 15 jours, étant 
donné les nombreux documents à examiner.

Mercredi matin, le président a donné lecture 
des principaux passages de l'acte d'accusation 
d'où il ressort que les accusés ont commis une 
série d'escroqueries au préjudice de personnes 
domiciliées à Berne et dans différentes villes de 
la Suisse. Les argents de la sûreté Gygax et Si- 
grist ont été entendus et ont déposé que Tilin*- 
ski et Mme Schwenke avaient loué un apparte
ment à la Monbijoustrasse à  Berne, où ils menè
rent grande vie et contractèrent des dettes dans 
de .grandes proportions. La soi-disant créance 
due à  Tilinski par le gouvernement japonais pour 
la livraison des plans de Port-Arthur à l’état- 
major japonais" servait de base pour toutes les 
opérations de crédit des accusés.

Le tribunal procédera ce matin jeudi à l’audi
tion des témoins, (tout d'abord des personnes 
domiciliées à Berne. — Resp,

Palounine fait des aveux
Suivant le correspondant du « Journal de Ge

nève », à Lausanne, Palounine inculpé dans l’af
faire Vorovski, aurait avoué avoir connu et en
couragé le projet de Conradi, Palounine qui a été 
arrêté sept fois par la Tchéka a été condamné 
deux fois à mort.

Accident de mine
On annonce de Troistorrents : (Une explosion 

de mine a fait hier plusieurs victimes parmi les 
habitants du village de Mongins. L'acciden s'est 
produit au cours des travaux effectués à la cha
pelle de la localité. Parmi les victimes, M. Ca
mille Bellon a succombé.

UN FOU FURIEUX!
Un ouvrier de la fabrique de munitions d'Alt- 

dorf, nommé Baumann, âgé de 50 ans, a tué sa 
femme de deux coups de fusil. Ayant demandé 
à boire à sa femme, alors qu'il rentrait de nuit 
à son domicile, celle-ci, couchée, lui montra du 
doigt une bouteille de limonade qui se trouvait 
sur la table, Baumann rendu furieux saisit son 
fusil et tua sa femme restée couchée. Les époux 
n’étaient pas unis, e t cela depuis de" nombreuses 
années.

J U R A  B E R N O I S
B I E N N E

Gymnastes ouvriers. — Les cinq sections du 
rayon die la ville auront dimanche matin, dans la 
coulr du collège de Mâche, une inspection, des 
exercices pour la fête fédérale des gyms ouvriers 
à Zurich.

— Assises. — La Chambre des assises a con
damné à  22 mois dé maison de correction, le
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comptable J. B., de Langnau, âgé die 26 an®, ac
cusé de soustraction d'une somme de 48,000 fr., 
au préjudice d'une maison de commerce des en
virons de Bienne. Le nommé J. H., de Leuzigen, 
âgé de 43 ans, a  été condamné à 37 mois de 
maison de correatiom pour attentat am  mœurs 
commis s u t  sa propre Élle.

— Cyclisme. — Le championnat suisse des cy
clistes militaires aura lieu à  Bienne Le 29 juillet 
prochiafar.

— La température. — Mercredi, â ï  heutae de
l'après-midi, en plein air, le (thermomètre mar
quait 31 degrés à  l'ombre et 42 degrés a» «o- 
seâl. Aussi la notuvelle gaie n'est plus le rendez- 
vous prétféré dets promeneurs, mais bien les rives 
du foc. Les bains de la ville et ceux .dlu Neptune, 
de même que la plage de Nïdau sont chaque soir 
fréquentés pair de nombreux baigneurs.

— Marché du travail. — L'Office communal 
du travail a enreglilstré pendant le mois de juin, 
299 demandes d'emplois éfc 363 offres d'emplois*, 
dont 275 ont pu être desservies, II a payé pour 
272 fr. 40 de secours aiux passants nécessiteux, en 
bons de couche .et dîners. On constate une amé
lioration dans l ’industrie du bâtiment, notamment 
les charpentiers ett ferblantiers sont recherchés. 
Les demandes d'emplo&s se répartissent plutôt 
dans l'industrie hortlogère. Une fonte demande de 
main-d'œuvre esft recherchée par la France pour 
l'industrie et 'la campagne,

— Réception. — L’Unîon msrttrunnentale et les 
sociétés romandes, die même que les délégations 
de sociétés allemandes, ont fait mercredi soir une 
chaleureuse réception à  la Chorale qiui rentrait du 
concours international de chant à  Dieppe, où eM'e 
a obtenu un premier prix au concours d'exécution 
(pailmie de vermeil et 600 francs), un premier prix 
au concours de lecture à vue (palme de vertmeil) 
et iun .deuxième prix aiu concours d'honneur (cou
ronne de vermeil).

— Une noyade. — Un bon camanadte syndiqué, 
nommé Erwin Hurny, âgé de 22 ans, .domrt les pa
rents habitent Aarberg, dizenier à  la fabrique 
Oméga, s’esit malheureusement noyé hier en se bai
gnant. Notre sympathie à la famille.

•SON'CElBOZ. — Accident. — II’ ne se passe 
tantôt plus de semaines sans accident dans oeüte 
localité. Mercredi dernier, deuts automobiles se 
sont .rencontrés au tournant dangereux de Tour
nedos, Ub chauffeur de BâiLe dut aller chez le 
médecin pour ae faire coudre la  îèwre inférieure, 
•tandis que les autnes occupants s'en (tirèrent sans 
aucun mal. Pair contre une des machines fut fort 
nuail arrangée.

Samedi après midî, des Sœurs de l ’hôpital de 
St-Imier qui passaient en auto trouvèrent à la 
descente die Pierre-Pertuis un nommé Ritter, .de 
Bienne, inanimé au bord d'e la route, tamdÜs que 
son cheval atiteié à une voiture broutait tranquil
lement 'tout près die là. Des secours furent deman- 
■dés au village et des samaritains vinrent aussitôt 
donner les premiers soins à M. R. gravement bles
sé à  la Hête, et firent le nécessaire pour le faire 
conduire à l'hôpital de Bienne,

A ce propos, nous nous permettons de deman
der s'il ne serait pas nécessaire, vu la fréquence 
des accidents, d'avoir un dépôt die matériel de 
pansement où les 'samaritains pourraient s'appro
visionner gratuitement chaque fois que leur con
cours est demandé.

Le Carnet du Docteur
Médecine et toussoteux

Au congrès de médecine de Glascow, tenu en 
1922, une des autorités françaises en la matière, 
le docteur Rist, de Paris, vint dire combien fré
quentes étaient lies erreurs de diagnostic en ma
tière de tuberculose. Pendant la guerre, il était 
attaché à un centre de triage.

En 1916, sur 192 hommes qui lui étaient signa
lés comme étant atteints de tuberculose, 52 seu
lement l'étaient vraiment.

En 1918, 11 p, c, sur 382 hommes étaient re 
connus malades.

Le professeur Sergent a fait des constatations 
analogues pour 1,719 hommes. Il découvre 69 
p. c. d'erreurs !

A Newcastle — toujours à l'armée — sur 287 
hommes signalés, il y a  2/5 d'erreurs !

J e  ne veux certainement pas diminuer à vos 
yeux 1a valeur des médecins en relatant les faits 
signalés par le docteur Rist au congrès de méde
cine. J 'a i pensé qu'il y avait à faire toute une 
éducation du public vis-à-vis de son médecin. 

Combien ne se figurent point que le verdict 
de la  tuberculose doit tomber dès la première 
visite, et qui sont pour leur avocat d'une tolé
rance parfaite lorsque l'homme de loi demande 
un mois pour examiner leur affaire !

Et n'est-ce pas souvent une affaire bien grave 
que la recherche de la tuberculose chez un can
didat au mariage, un candidat à l'administration, 
un candidat à l'assurance ?

Ne croyez point .que ce verdict doive tomber 
immédiatement, défiez-vous même des médecins 
qui, avec facilité, sans hésitation, doctoralement, 
sans examen approfondi, diraient de vous : Vous 
êtes, vous n'êtes pas tuberculeux.

Il ne suffit point d’ausculter. Il faut chercher 
le microbe dans les crachats.

Manque-t-il ? Le médecin est dans l’embarras. 
La présence du microbe permet le verdict. L’ab
sence engendre le  doute.

■Il faut prolonger l'examen. Les rayons X qui 
permettent un regard indiscret dans la poitrine, 
viennent parfois au secours du médecin. Ou bien 
encore certaines procédures bactériologiques, 
comme l'injection de crachats aux cobayes.

Tout cela ne montre-t-il pas que vous sou
mettez au médecin une cause aussi sérieuse qu'une 
cause que vous soumettriez à  votre avocat ? Or 
donc, changez votre attitude devant le méde
cin.

Cela n'est point indifférent.
D'une part, le traitement du tuberculeux est 

onéreux, comporte des rigueurs morales et physi
ques, de véritables mortifications. Et, d'autre 
part, ceux qui ont (passé pair ces mortifications 
n'ont pas reçu le traitement médical convenant 
à leur état pathologique.

J e  retiens un moment ce second point. N’êtes- 
vous pas frappé par Ile grand nombre de tousso
teux « qui ne sont pas des tuberculeux » ? Ils 
ne le sont pas, et il est probable que c’est avec 
tristesse qu'ils devront passer le guichet du dis
pensaire antituberculeux, sans espoir de rece
voir les bienfaits du traitement systématisé. Si 
encore on les guidait ailleurs, si on approfondis
sait leur état, si on leur dispensait le traitement 
convenable, au lieu de leur dire :

« Vous n'êtes pas tuberculeux, passez ! Ce n'est 
pas notre vitrine, »

Cette attitude n ’est pas humaine. Socialement, 
nous avons tout de même un certain intérêt à 
entourer le bronchitique non tuberculeux, l'asth
matique, le pha.ryngitique, le biliaire et d ’autres 
des secours de ïhygiène et de la médecine. Et 
c’est là un problème qu’on devrait agiter quand 
on s'occupe de l'organisation des dispensaires 
antituberculeux. Pourquoi le dispensaire spécifi
quement antituberculeux ? Pourquoi ne serait-il 
point un poste de dépistage pour toute la clini
que interne ? J'erre peut-être, mais je garde la 
conviction que nos institutions médicales sont 
trop séparées les unes des autres, par des cloi
sons trop étanches. Mais ce sont là des questions 
dont on ne peut pas discuter.., Eusèbe.

La plus vieille maladie du monde
D'après (le docteur Marcel Baudouin, l ’un des 

plus notoires préhistoriens, ce serait le rhuma
tisme chronique osseux. 'Cette maladie daterait 
de l'âge tertiaire et même du miocène inférieur, 
c'est-à-dire de près d'un million d'années. Il se 
base, pour l'affirmer, sur l'examen des vertèbres 
d'un saurien fossile, découvert par M. Fourfeau, 
en Egypte, près de Maghara, dans la couche 
burdigaldenne de la période miocène inférieure. 
Il s'agit de vertèbres caudales ou lombaires pos
térieures d’un crocodile du genre Tomistoma 
Dowsoni.

Oir s'il est vrai, comme on le pense généra
lement aujourd'hui, que cette affection, chez les 
animaux, n'a pour cause que leur parquement, 
que leur élevage en llieu clos et à l'état de do
mestication, il faut admettre que ce crocodile 
était domestiqué. Ce n’est, sans doute, qu’une 
hypothèse. Mais elle a la vraisemblance pour elle, 
d'autant que l'homme existait à l'époque du mio
cène. L'idée de la domestication entraîne, pour 
le docteur Marcel Baudouin, celle de la religion, 
ce qui impliquerait que, déjà, l'homme miocène 
était religieux !

On retrouve lia même maladie chez les ours 
des cavernes de la période quaternaire. 'La grotte 
de lTIerm, célèbre par l'abondance des ossements 
d'ours fossiles qu'elle contenait et par les lé
sions .constatées sur eux, était, aux yeux de cer
tains préhistorients, un véritable repaire cultudl 
d'ours apprivoisés pour les besoins d’un culte. 
Pour M. Marcel Baudoin, la grotte de l'Herm 
était une sorte de ménagerie pour ours des ca
vernes, domestiqués et parqués, une sorte de 
temple de l'ours. A la même époque vivait le 
Homo heidelbergensis au nord et le Homo naul- 
lettensis au sud.

On a trouvé les mêmes lésions sur les os 
fossiles d'un bœuf vivant à l'époque quaternaire 
et conservés au Muséum de Toulouse ; un tibia 
de la hyène des cavernes, au Musée de Foix 
(Ariège), porte également les mêmes altérations. 
Ce boeuf et cette hyène avaient dû être parqués, 
comme les ours de l'Herm.

En ce qui concerne l'homme, c'est le souc

ie  t te de la Cha pel 1 e -aux- Sai n t s qui présente le 
plus nettement des lésions de rhumatisme osseux 
siégeant aux mâchoires. On connaît d'autres 
squellettes du quaternaire supérieur qui présen
tent des lésions typiques de rhumatisme arti
culaire chronique sur les os des membres.

Enfin, parmi les animaux actuels, seuls ceux 
qui sont domestiqués en sont atteints, notamment 
les bœufs, les moutons, les singes. Encore faut-il 
qu'ills vivent assez vieux.

Ces opinions sont curieuses et valent, pensons- 
nous, la peine d'être rapportées, ne serait-ce que 
pour nous faire entendre que l'homme qui vivait 
au miocène inférieur, il y a un million d'années, 
domestiquait déjà les animaux qu’il pouvait a t
teindre. " M. B.

Petites recettes pratiques
Contre-poison, antidotes

H est bon de connaître quels sont ^es contre
poisons à employer dans les divers empoisonne
ments auxquels on se trouve journellement ex
posé, On emploie : le café fort, le thé à cause 
du tanin qu'ils contiennent contre l'es empoison
nements par l'émétique, la digitale, les solanées 
vireuses, l'opium, l’ivresse alcoolique. Le sucre 
contre les empoisonnements à base de cuivre, de 
plomb, d'arsenic. Le suc die citron contre les 
empoisonnements par les différentes euphorbes ; 
l'amidon contre l'iode ; l'essence de térébenthine 
contre le phosphore ; le gluten contre le sublimé 
corrosif.

Contre la diarrhée épidémique de l’été
Elle est commune chez les arthritiques en été, 

elle est due à un refroidissement du ventre pen
dant la nuit, à  d% brusques changements atmos
phériques, à l'usage de denrées alimentaires al
térées (lait, viande, etc), d'eau de mauvaise 
qualité, de fruits de qualité et de maturité dou
teuses. Le port habituel d'une ceinture de fla
nelle préserve .presque toujours de cette indispo
sition que l'on coupe, si elle est trop violente, 
par un piirgatif sallin et si elle persiste par vingt 
gouttes delixir paregorique. La diète sèche s'im
pose et, comme régime : bouillies de riz et d’a
voine, œuia à lia coaute bien cuits, macaroni,
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Baisse
de prix sur tons les 3545

ClMipC€IiI3£.
g arn is  p o u r dam es e t fille ttes. — C hapeaux 
toile. — C hapeaux  cano tie r. — R ubans.

Voir les étalages

AI ’ A I Ç A P I C N N E  RaeLéopold-Robert22 L ALdAUtniraH LA CHAUX'DE-FONDS

- Î S S S  0 .  KLEHK, LE LOGLE
23, DANIËL-JEANRICHARD, 23 —  ■ ■ ■

Grandchoixen Complets,Pardessus, Ulster
CHEMISERIE, COLS, CRAVATES, CALECONS 

SPENCERS, ARTICLES DE SPORT ’ 7631

SUR DEMANDE, SE REND A LA CHAUX-DE-PONDS 

PRIX MODÉRÉS Escompte 5 '/*

£

Cordonnerie du Vallon

C.F. M J M  Villeret
Réparations en tous genres — Chanssures sur mesure

PRIX MODÉRÉS 2703 Se recommande.

CHAPEAUX
p o u r  P r o m M l i o n s

S U P E R B E  C H O I X  E N  P A I L L E  E T  S O I E  
POUR DAMES, JEUNES FILLES ET ENFANTS

7 tÿ a tW T V  
<& m & ru iÿ e

2734

3603fr. 9 .8 0
Au Magasin de Modes

PARC 95
HFœSSSÜ^ÏS© de Ha”fiBEBS
(AEB1 4 ZINSLI) à  Sennwald (Ct. St-Oall)

fo u rn it à la clientèle privée des excellentes

Etoffes pour Dames et messieurs, Laine a fricoter et couvertures
Prix  réd u its . On accepte aussi des effets usagés de laine e t de  la 

laine de m outon. E chan tillons franco. P500G 259

a  la  53;alle
Le vendredi 13 juillet 

1923, dès 14 heures, il sera 
m is en vente p a r voie d ’enchè
res publiques :

Un lo t de graines potagères 
e t de fleurs, u n  l it  com ple t bois 
d u r, une tab le  carrée  bois du r, 
u n e  tab le  carrée, 2 guéridons, 
une  p lan te  verte  avec cache-pot, 
u ne  glace b iseau tée , 2 lits  com 
plets, etc.

4 carn e ts  d ’épargne «A ssocia
tio n  d ’E pargne»  en partic ip a 
tio n  l ’« Epi », pour un  m o n tan t 
to ta l de fr. 990.—.

2 ob ligations C hem in de fer 
P. L .M . ancienne , en un certifi
cat ; 1 obi. P . L. M. 1852, en  un 
certificat, 1 obi. P . L. M. fus. 
nouvelle , en  u n  certificat, de 
ff. 500.— chacune ; 2 actions 
E tab lissem en ts J . Georges, de 
fr. 1000.— ; 1 oblig . H auts fo u r
neaux  e t F onderie  Pont-à-M ous- 
son, de fr. 500.— ; 1 action  Châ- 
tillo n -C o m m en try  - Neuves-M ai- 
sons, de ff. 500.— ; 2 actions ' 
S. A. Luxem bourgeoise des Che- 1 
m in s de fe r e t M inières P rince 
H enri, de ff. 500.— ; 1 act. S. A. 
des Salines de Maixe, de ff. 500.- ;
1 oblig. 3 %  C om ptoir des C he
m ins de fer du  N ord, de ff. 500.- ;
3 oblig. 5 '/» %  C rédit foncier de 
F rance, de' ff. 300.— ; R ente 
française  1917 4 %  de ff. 20 .— ;
1 obïig. du  C rédit foncier égyp
tien  1905, de ff. 500.— ; 1 action 
S. A. des G rand. B rasseries R éu
n ies de Maxeville, de f f .  500.— ;
1 oblig. 4 V» %  A rgentin  1911, de 
ff. 500.— ; 57 oblig. 5 % , au p o r 
teu r , C rédit N ational, de 500 ff. ;
2 oblig. 4 '/s  %  M inas Gérais 1911, 
de f f . 500.— ; 1 oblig. 5 %  Rente 
du B résil 1913, de 1 Lg., ren te  ;
1 oblig. 2 Va °/o R ente h o llandai
se, en u n  certificat, de fl. 25.— 
de ren te  ; 1 action  Soufre et 
Cuivre de T hars is , de Lg. 2.— ;
20 oblig. R ente franç. 1915/10, de 
ff. 577.— de ren te  ; 9 oblig. 3 %  
Ville de P aris  1912, de f f . 300.— ;
2 oblig! Ville de P aris 1919 5 % , 
de ff. 500.— ; 5 oblig. 5 % %  Cré
d it Foncier de F rance  1917, de 
ff. 300.— ; 200 actions S. A. des 
Forges et A teliers de la F o u r
naise, de ff. 250. — ; 200 actions 
Société M inière e t Industrie lle  
F ranco-B résilienne , de ff. 100.-; 
200 actions Société F rançaise  
d ’E nergie c t de R adio-C him ie, 
de ff. 100.—, a insi que différents 
au tres t itre s  é trangers.

Vente au  co m p tan t, su ivan t 
la L. P.

OFFICE DES POURSUITES :
L e préposé,

3601____________ A. CHOPARD.

peau nu diable, 
a rtic les snê- 

ciauü esîra-iorts pour les gros 
R istisrs. —  En M ine chez 
H, fipoîzlnasr, Preüiier-iïiars 8.

Pour les

CtlOiK im m ense on

I i l
form e cloche ou Jean -B art

Chemises 
Ceintures 

Cols 
C r a v a t e s  

Lavallières 
B retellee, etc.

Se reconinv inde, 3176

« J e r
Rue L é o p .-R o b sr t 51

La Chaui-de-Fonds

M i  Promotions

M a  L IQ U ID A T IO N  l L .
= PARTIELLE

Réductions formidables
3586

Robes d’été
12.—, 9.—, 8 . - ,  ® " 'K o l 3 © S  *a v a * ^ e s > m a i n t e n a n t >

R o f o e S  fro tté , m ain ten an t, 5 _ j 3 _  ^  _  0  _

R obes c « P o n .  m ain ten an t, ^  ^  2 . -

R obes lainage’ mai,'t26a- 2 0- 1 3-  lO .- 
R obes main,enanâ.-’, 35.-, 30.-’, 25."

Blouses d ’é t é
B lo u ses  IavâbIes- maintenant’ 4_ 3_ 2*= 
B lo u ses  voile’ maintenan£
B lo u ses  soie’ 12,

Tissus d’été
ï"  4  a  m ain tenan t, le m ètre ,

«5 1.50,1.10,0.95,
A A X  m ain ten an t, le m ètre ,

X  1  su e?  5.50, 4.50, 3.95,

F O l a l & ï ' d  e ° ' ° " ’ n , a i n , e ”1ae n m è t r e
C répeline
Satinette pnab,iefes'S'S

Bas d’été
noir, m ain tenan t,

0.85
3.50
1.50 
2.95 
1.35

0.552.25, 1,65, 1.25, 0.95, 
cou leu rs et b lanc, m ain tenan t, ES IK

JS-&C&® 2.45, 1.65, 1.25, 0.95,

2.75D n m  soie, cou leu rs e t no ir, m ain tenan t, 
* 5 c & a *  4.90, 3.90,

Un R o b e tie s  f i l le t te slo t
batiste blanche, brodées, maintenant 9 . — ,  8 . — ,  6 . —

C asaquins soie artificielle
m a in ten a n t - f  9 « — § 7 « 5 Q y  6 .

CO U PON S R U B A N S SOIE
-  ■ —  ■   e n  t o u t e s  j o l i e s  t e in t e s  =

le coup. larg. 5 cm., 55 ct. le coup. larg. 10 cm ., 75 ct. le coup. larg. 11 cm., 85 ct. le coup. larg. 15 cm ., fr. 1.35 le coup. larg. 18 cm ., fr. 1.45

U n lo t

Cftemiscs «liants
50-60 cm . 

avec feston 
1.50 
65-80 cm .' 

large broderie  
3.50

50-60 cm. 
avec b roderie

1.95 
85-100 cm.

large b roderie
3.95

U n lo t
Chemises Robespierre

pour messieurs
percale  unie 

é tam ine, b lanc  beige, b leu , lilas 
avan t 1 0 .9 5  avan t 8 . Î 5

m ain ten . S.50 m ain ten . 6.90

chaque c lien t fa isan t un 
ach a t de fr. 3 . — ,  recev ra  
un bon  p o u r to u ch e r un 

ballon  sam edi 14 ju illet

U n lo t
Pantalons eniaisSs

30-35 cm . 35-45 cm.
avec feston avec feston

1.50 1.95
55-60 cm.

_______ large b roderie , 2.95________

Un lo t
Chemises Robespierre

pour garçons
percale unie, beige, b leu , lilas 

60 65 70 75 80 85 90 cm.
avan t

6.50 6.50 6.50 7.50 7.95 8.90 9.90
m ain ten an t 

3.95 4.50 4.95 5.50 5.! 6.25 6.50

U n lo t lin g erie  p o u r en fan ts  fo r te m e n t ré d u ite

Cltcenlses enfants
toile  ct b roderie  prem ière  q u a lité

Pantalons enfants
45 50 55 60 65 70 cm.

i .95 «.45 a.ïo 2.95 3.45 3.35

75 80 85 90 95 100 m.

3.05 3.95 4.35 4.65 4.95 5.25

30 35 45 cm.

U n lo t

Combinaisons
pour fillettes

50-65 cm. 85-100 cm.
avec feston avec broderie

1.95 4.50

1.75 1.95 2.75
50_____ 55 60 cm.

2 95 3.25 3.50

U n lo t
Combinaisons

pour fillettes
to ile  e t o ro d e rie  p rem ière  qualité

50 55 60 65 70 cm.

B R Â K N
« i l WÊiïŒÈKÊtèmËÊ.

2.45 2.75 2.95 3.25 3.45
75 80 85 95 110 cm.

3.65 3.95 4.95 5.50 5.95

Mouchoirs batisteavec o u r
lets à jo u rs  e t initia- I ÛC 
les, la  */2 douz., 2.95, ^

Pochettes b,r°p; 0.25

GiïÈBÿP
boisson

Ê k ï; 8S9S

Articles de noyage 
Arlicles0riofirisi8s 

maroquinerie *
FBdrioaiion Réparations

miEi
Rue du P u its  1 Tél. 17.38

Adk Sonnes âmes !
Le Comité Pro-Juven- 

tute de La C haux-de-Fonds 
désire  p lacer p e n d an t 5 où 6 se
m aines, g ra tu item en t Ou m oyen
n an t un  prix  de pension m in i
m e, un  certa in  nom bre  d ’enfants 
suisses, du  pays ou de l’é tra n 
ger. — S’ad resser à  M. Ed. 
W asserfa llen , d irec teu r des 
Ecoles, La C haux-de-Fds. 3551

W . R O B E R T
O PTICIEN

Hôt.-de-Vllle 16, Le Locle 
Téléphone iS  

E xécution  p ro m p te  et 
ga ran tie  de to u te  o rd o n 
nance  de M essieurs les 

ocu listes 9706 
VapraB Zelss

T

LE LO CLE
l A i  - [ « s i t e

12, Hûtei-de-üiiie, 12

f le o f  bouilli n a tu re l
en bo îtes de 1 kg. à  fr. 1.70

Bien a sso rti en Conserves 
p o u r courses e t p ique-niques

Tous les samedis i

Cochonnade cuite
5 % , E scom pte, 5 %

Se recom m ande,
3476 E. GRIMM-GYSIN.

Sacs Touristes
tm r Grand choix *•! 
(CT Prix très bas ~W
Services c t u stensiles touristes

Le Li
Suer, de Snndoz-Roulet

Magasin d ’a rtic le s  de m énage 
F er e t q u in ca illerie  3455 

Mises en m énage com plètes

Tabacs & Cigares
m a d a m e  HOFmArsif

LE LOCLE
Cigarettes : Milia 60 et., Dubec 80 cl.
C arte*  p o s ta le s  C h o co la ts

qualifiés pour la petite  pièce a n 
cre soignée se ra ien t engagés de 
suite  à la F abrique  A. E igeldin- 
ger fils, ru e  de la Paix 129.

Fem m e de m é n a g e
P ersonne en chambre, de 

toute moralité, est dem andée 
p o u r les travaux  d’un  ménage 
soigné. — S’ad resser au bureau  
de La Sentinelle. 3571

Tous les

M
sont fabriqués avec soin ®

aux plus bas prix
chez 7867

a. m m m f f
Posticheur

5, Rue de l’Hôtel-ds-Vflie, 5
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Conseil générai de Fleurier
Séance du mardi 3 juillet 1923

Présidence de M. Boieliat-Jeanrenaud, prési
dent.

'La pendule marque exactement 20 h. 20 quand 
la séance peut être ouverte. A cet instant le 2tme 
conseiller, que le planlon est allé quérir, fait son 
entrée.

A l'ordre du jour : Comptes 1922, nomination 
de la  commission du budget et des comptes, mo
tions et interpellations. M. Boichat, qui préside 
pour la première lois, prononce une courte allo
cution, puis le Conseil communal présente son 
rapport sur les comptes et la gestion de 1922. 
Le résultat ide l'exercice est satisfaisant. Les re
cettes s ’élèvent à fr. 850,812.86, tandis que les 
dépenses n'accusent que fr. 810,006.24, le boni 
de l'exercice est donc de fr. 40,806.42. La for- 
itune communale, qui était en 1912 de fr. 445,000.— 
et die fr. 605,000.— en 1918, n'atteint plus au
jourd'hui que la somme de fr. 200,000.—, aussi 
le Conseil communal estime-t-il que le relèvement 
rapide de notre crédit est nécessaire. Pour cela 
il faut apporter un soin spécial à l'élaboration 
•de nos budgets futurs et -resserrer .toujours plus 
nos dépenses.

Les impôts ont rapporté fr, 214,288.58, la som
me (budgétée était 'de fr. 155,350.—, les recettes 
en phis atteignent fr. 58,938.58. Ce résultat est 
dû à l'estimation très prudents du chiffre du 
budget et aussi à 'la reprise des affaires. Les 
impôts arriérés encaissés se sont élevés à la somme 
de fr. 25,066.60, alors que le chiffre budgété n’é
tait que ide fr. 5,000.—-, L'Office des poursuites 
a contribué pour une large part à ce résultat !

Le secrétariat communal s'efforce de diminuer 
toutes les dépenses pour impressions et frais de 
bureau. Il a fait dans ce but de louables efforts, 
dont îl faut le féliciter.

•Lors 'de l'examen du chapitre Domaines et (Bâ
timents, Charles Thiébaud lait observer que la 
dépense faite pour la réfection de la ciblerie au 
revolver aurait pu être considérablement réduite 
si le Conseil communal avait entendu préalable
ment |es sociétés de tir. M. Vittori, chef du 
dkastère, justifie cette dépense et assure que la 
réfection idie la ciblerie a été réclamée par les 
sociétés de tir de l'abbaye.

M. Alfred Jeanrenaud, membre de l'abbaye, 
tient à dire aussi que la dépense 'aurait pu être 
réduite. Les sociétés disposent pour le tir au 
revolver d”une ciblerie comptant 8 cibles ! c'est 
beaucoup trop pour aujourd'hui où le tir au re
volver est délaissé. La réfection n'aurait pas dû 
s'étendre à la ciblerie complète, mais à une partie 
seulemtemt. Ces remarques, M. Jeanrenaud les 
avait déjà présentées à la commission du budget 
et des comptes qui les avait du reste approuvées.

Le bénéfice réalisé par les Services industriels 
esit au total de fr. 82,440,80. Le service des eaux 
a rapporté fr. 36,791.60, celui: de l'électricité 
fr. 48,771.89, mais le service du gaz ne «tourne» 
toujours pas, son déficit est de fr. 3,122.69.

Les dépenses pour le chômage forment un 
compte extra-budgétaire. La commune a payé 
pour indemnités de chômage total en 1922 la 
somme de fr. 128,751.55, dont fr. 29,561.75 res
tent à sa charge.

Les allocations d'automne et d’hiver ont été 
accordées à  44 chômeurs ; elles se montent à la 
somme de fr. 2,570.—, dont fr. 702.50 à la charge 
de la commune.

Au 31 décembre, le nombre des chômeurs to
taux était encore de 71.

Les comptes débiteurs ou comptes arriérés se 
montent à fr. 21,066.20. La commission des comp
tes a invité le Conseil communal à prendre des 
mesures sévères contre les débiteurs de mau
vaise volonté.

Le boni de l'exercice sera affecté comme suit : 
fr. 8,500.— pour l ’amortissement extraordinaire 
de l ’emprunt 1922 ; fr. 15,410.60 pour solder le 
compte asisistance-oliômage ; fr. 4,320.35 pour 
solder le compte curage du Fleurier ; fr, 3,000,— 
comme amortissement du compte curage du But
tes i fr, 5,000,— comme amortissement du compte 
route des Petits-Clos ; fr. 4,500 comme amortis
sement du compte jardin public.

Nomination de la commission du budget et 
des comptes. — M, Cavin, démissionnaire, est 
remplacé par M. Guillaume Gentil. Tous les au
tres membres sont réélus.

Motions et interpellations. — Le Conseil adop
te, malgré l'opposition de M. Vittori, une propo
sition de M. Jean Barbezat de réserver une place 
dans le jardin public pour les jeux des bambins. 
La question de l'enlèvement du banc installé 
récemment sur la place de la gare, devant le 
magasin Bloch, est renvoyée à la commission 
des intérêts de Fleurier. M. Barbeziait demande 
encore l'arrosage au sulfite de toute la nouvelle 
route des Petits-CIos. Le Conseil décide, sur la 
proposition de Ch. Thi^baud, de limiter cet arro
sage à :1a partie de la route à l'intérieur du 
village.

Séance levée à 22 heures, C, TK.

CANTON D E  N EU C H A T E L
NEUCHATEL

Conseil généVal. — S u p p lém en t à l'ordre du 
du jour de la séan ce  du  (Conseil g é n é ra l du 
jeud i 12 ju ille t 1923, à  17 h e u re s :

R a p p o r t  du C onseil com m unal au  C onseil g én é 
ral à l 'a p p u i d 'un  p ro je t d 'a r r ê té  a c c o rd a n t une 
su b v e n tio n  a u  C om ité  du  c e n te n a ire  d 'A .-L . B re- 
guet. (Le ra p p o r t s e ra  lu à  la séance .)

Fête de la Jeunesse, — Une innovation : Un 
petit d ra p e a u -so u v e n ir  s e ra  vendu vendredi par 
les é lèv e s au  b én é fice  d 'œ u v re s  sco la ire s. A v e c  
la C om m ission  sco la ire , nous nous fa iso n s  un 
plaisir de re c o m m a n d e r les jeunes v e n d e u se s  à 
la b ie n v e illa n c e  e t au bon accueil de toute la po
pulation.

— Le publ’c est informé que les bureaux de la 
Chancellerie d'Etat, ainsi que tous les autres 
services de l'administration cantonale, à Neu- 
châtel, seront fermés l'après-midi de la fête sco
laire, soit le vendredi 13 juillet.
  —  W  »  a rm i i ----------------------— —

Courrie r loclois
Le chômage, — Au chômage total, le 10 juillet 

1923, étaient encore inscrites 398 personnes, dont 
297 hommes et 101 femmes. Sur la dernière sta
tistique, il y a une diminution de 8 chômeurs to
taux. 183 sont occupés sur les chantiers des 
entrepreneurs et de la Commune, Le 10 juillet 
1922, il y avait 1,314 chômeurs totaux.

Au partiel, 470 chômeurs sont encore inscrits, 
dont 142 femmes et 328 hommes. Sur la dernière 
statistique, il y a une diminution de 42 chômeurs.

Le 9 juillet 1923, 2,354 personnes sont occupées 
dans nos fabriques (pour 3,066 en 1914). 328 chô
ment partiellement moins de 40 % ; 142 chôment 
partiellement plus de 42 %.

Commission de la « Sentinelle ». — Elle est 
convoquée pour ce soir, jeudi, à 7 h. 30, au Cer
cle. Important.

Conseil général. — Le Conseil général de Com
mune se réunira à l'Hôtel de Ville, vendredi 13 
juillet 1923, à  19 h. 45, avec l'ordre dh jour sui
vant :

1. Rapport de la commission chargée d'exami
ner les comptes et la gestion de 1922 ; 2. Rapport 
du Conseil communal sur la question relative aux 
amortissements des Services industriels ; 3. Re
nouvellement du bureau du Conseil général ; 4, 
Nomination de la commission du budget et des 
comptes pour l'exercice 1924 ; 5. Nominations au 
Technicum ; 6. Budgets scolaires pour 1924, rap
port du Conseil communal.

D'autre part, le Conseil général est invité par 
la Commission scolaire à assister à la Fête de la 
Jeunesse qui Efura lieu samedi 14 juillet 1923.

Le cortège se formera dans la cour du Collège 
primaire à 8 heures et demie.

Fête scolaire. — La Fête scolaire sera célébrée 
samedi prochain, 14 juillet.

Dans la cérémonie du matin, la répartition des 
élèves dans les temples sera la suivante : Au 
Temple français, l'Ecole secondaire, l'Ecole de 
commerce, le degré supérieur de l'Ecole primaire ; 
au Temple allemand, les> 3mes et 4mjes primaires 
de la ville et les classes supérieures des quar
tiers ; à l'Oratoire, les 1res et 2mes primaires, 
les) classes inférieures des quartiers et des Bil- 
lodes.

Une répétition générale et publique des chœurs 
aura lieu au Temple fiançais, au Temple allemand 
et à l'Oratoire vendredi 13 juillet, à 3 heures et 
demie de l'après-midi. Le produit des entrées 
(20 centimes par personne) sera versé à des œu-j? 
vres scolaires. ' ^

Les personnes' qui désirent entendre les chants'"T 
des classes supérieures sont engagées à assister 
à la répétition de vendredi. Le samedi1, elles ris
quent de ne pas trouver de place au Temple, la 
galerie de celui-ci étant en bonne partie réservée 
aux autorités et aux invités.

A propos de « petites carottes fédérales ». —
La «Tribune de Genève» du 7 juillet 1923 se 
faisait l’écho du fait suivant : Une carte postale 
expédiée de France était insuffisamment affran
chie, il lui manquait 5 cenitmes, en argent suisse 
1 % centime. Or, l’administration des postes exi
gea du destinataire une taxe de 25 centimes suis
ses, soit 14 soüs fi ançais. Ce journal appelle cela, 
avec raison, une « monumentale carotte adminis
trative ».

Voici d’autres faits, qu’un de nos lecteurs nous 
communique et que nous avons contrôlés.

Le 14 juin 1923, une carte venant d'Allemagne 
était affranchie de 1 mark 80, affranchissement 
légal. Mais parce que le format de la dite carte 
dépassait de 2 ou 3 mm. le format de la carte 
officielle, le destinataire a dû payer 40 centimes.

Autre fait : Le 9 juillet 1923, cette même per
sonne recevait de Berlin un prospectus dune 
grande firme. Le bureau dés douanes de Bâle 
taxe ce prospectus de 51 centimes de droits 
d'entrée.

Toute la bonne volonté qu'on mettra pour nous 
expliquer la légalité de cette procédure ne nous 
empêchera pas de voir dans' ces faits des abus 
commis aux dépens du peuple. Si l’on cherche à 
alléger le déficit de l'administration des postes, 
qu'on veuille alors tourner les regards vers les 
hautes sphères de notre administration fédérale 
et a'gir sagement ! Persister dans la voie actuelle 
pourrait être funeste. Victor.
--------------- ----- — >♦ m m mrn --------------

LA CHAUX-DE-FOWBS
UN ENFANT SOUS UN AUTOMOBILE

Hier soir, à 18 h. 50, M. Boiehot, directeur de 
la Verrerie de Moutier, s'est rendu au poste de 
police principal, place de l'Hôtel de Ville, en in
diquant qu'il avait passé sur un enfant, en dessus 
de Malakoff, à la sortie du pont de chemin de 
fer de Neuchâtel. La police a de suite averti 
M. le médecin d'office, Dr Meyer, et le lieute
nant de police, M. Lieohti, accompagné de deux 
agents et de M. Meyer, sont de suite repartis 
dans l’automobile de M. Boiehot, pour se rendre 
sur le lieu de l'accident. La victime est le jeune 
Marcel Jacot, huit ans, habitant Petites-Crosettes 
39.

L'accident s'est produit de la façon suivante : 
Marcel Jacot, accompagné de sa soeur et d'un 
autre enfant se trouvaient derrière un char. L'un 
des bambins traversa la route peu avant que 
l'auto arrive en cet endroit. Après avoir hésité 
un instant, Marcel Jacot traversa la route à son 
tour. Mais il était trop tard. L'auto arrivait. 
M. Boiehot n'eut pas le temps de serrer ses 
freins. L'enfant fut renversé et la machine lui 
passa dessus le corps. M. Meyer a heureusement 
constaté que, par chance, le garçonnet n'avait au

cune fracture grave sur le corps. Par contre, il 
a eu l'oreille :gauche arrachée. Son état n 'est pas 
alarmant de sorte qu'il est soigné chez ses pa
rents. Souhaitons-lut un prompt rétablissement.

Excellente initiative
Nous apprenons pvec plaisir que les magasins 

du textile ont décidé de fermer samedi après 
midi, jour des promotions.

Le public est prié de faire ses achats avant.

Communiqués
Fête du Slouvenir Français

Le Souvenir Français) rappelle aux familles des 
défunts, au  membres des Colonies italienne et 
française, à la population et amis, la cérémonie 
qui aura lieu le dimanche 15 courant, au Cime
tière, à 10 heures du matin.

Départ du cortège, à 9 heures et demie, du 
local, Café Brandt, Paix 74,

Kermesses du F.-C. Chx-de-Fonds et de La Lyre
Les samedi et dimanche 14 et 15 juillet, à l'oc

casion de la Fête de la Jeunesse, nos deux gran
des sociétés, le F.-C. Chaux-de-Fonds et la musi
que La Lyre, convient leurs fidèles sociétaires 
et amis à assister aux deux kermesses organisées 
chaque après-midi au Bois Noir, où indépendam
ment d'une cantine bien achalandée, des jeux de 
toute nature sont préparés comme distraction, et 
une distribution sera faite aux enfants, comme 
de coutume.

Les deux soirs, dès 20 heures, îe Parc des 
Sports ouvrira ses portes aux amateurs de la 
danse. La Lyre au complet entraînera les joyeux 
couples ; il y aura polonaises aux flambeaux, re 
présentation par un groupe d'athlètes, et une 
grande illuminalticn florentine.

Dimanche matin, dès 11 heures, un concert-apé
ritif sera encore donné au Bois Noir pour cejix 
qui viendront pour le pique-nique.

Grand gala au Splendid
Nous rappelons le grand concert qui aura lieu 

vendredi soir, avec le précieux concours de Mlle 
Betty Meyer, soprano, que chacun voudra enten
dre, tout en jouissant de la fraîcheur du Splendid.

Avis aux détenteurs de livres
Les lecteurs qui ont en mains des livres de la 

Bibliothèque du Cercle ouvrier sont invités à les 
rapporter le vendredi 13 juillet à l'heure habi
tuelle. La rentrée doit se faire pour procéder à 
l’inventaire annuel et aux révisions nécessaires.

Nous prions nos lecteurs de bien vouloir se 
conformer à la présente demande ; s'il leur était 
impossible de rapporter les livres le soir indi
qué, ils voudront bien les déposer chez le te
nancier du Cercle avec le montant dû pour le 
prêt: Commission de la Bibliothèque du Cercle.

*— :—■■ "   -1)-';.nl -

C o n v o c a t io n s  v ■
LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Assemblée 

générale au Cercle ouvrier, ce soir, à 19 heures, 
trois quairts. Préparation d e là  course annuelle.

Pour le lanceaiem des M  pages
Listes précédentes fr. 1,068.20 

O. Z., Berne, 0.45 ; F. M., Bienne, 0.45 ; L, S.,
Bienne, 0.45 ; A. C„ Fribourg, 0.45 1.80

P. H., pour la propagande espérantiste 1.—
L. B., Neuchâtel, 0,45 ; J , D., Neuchâtel, 0.45 ;

A. G,, Neuchâtel, 0.95 ; E. H-, Neuchâtel,
0.45 ; C. F,, Delémont, 0.45 ; C. G., Neuchâ
tel, 1.— ; J . S., Bâle, 0,45 4.20

R. B., Berne, 0.45 ; A. H,, Bienne, 1,— ; E. P.,
Cressier, 0.45 ; J .  B., Neuchâtel, 0.45 ; M.
M. Neuchâtel, 1.— ; M. R., Renens, 0.95 ;
H. R., Soleure, 1.— ; J . S., Staad. 1.— 6.30

A. G., Bâle, 1.45 ; B. M,, 0.90 ; A. J . S., Son- 
vilier, 0.50 2,85

D'un chômeur dans la peine, mais qui aime la
<i Senti », V. U., St-Im ier 1.—

De l'am i W uilleumier, à Strasbourg 2.50
L. C., En Ville, 0,50 ; Mme R,, Kallnach, 0.50 1.—

Total fr. 1,088.85

Bulletin météorologique des C.F.F.
d u  1 2  ju i l l e t  1 9 2 3  (7 h. du m atin)

Aitit. 
en m.

S t a t i o n s Te ni p. 
centig Tem ps Vent

280 B â le ...................... 19 T rès beau Calme
543 B erne..................... 18 » »
587 Coire .................... 21 » »

1543 D avos.................... 14 » »
632 F r ib o u rg .............. 18 » »
394 G enève................. 20 » »
475 G laris ................... 18 » »

1109 G œ sch cn en ......... 18 » »
56(i In te r la k e n .......... 20 » »
995 La C haux-de-Fds 16 » »
450 Lausanne ............ 21 » »
208 Locarno ............... 22 » »
276 Lugano ................ 22 » »
43!) L ucerne ................ 21 » »
398 M ontreux.............. 21 » »
482 N euchâte l............ 21 » »
505 R agatz................... 20 » »
673 S a in t-G all............ 20 » 9

185(i Saint-M oritz........ 14 » »
407 S cliaffhouse....... 18 » »
537 S ie rre .................... ~ _ — ___

562 T h o u n e ................ 23 T rès beau Calme
389 V evcv.................... 23 » »

1609 Z erm a tt................ 10 » »
410 Z u rich ................... 22 » »

Avis à nos abonnés du dehors
Ils peuvent verser dans chaque bureau postal 

et sans frais au compte IV-b 313 j
Fr. 4.55 pour trois mois 

• 9.05 » six  h
Nous les invitons à user de ce mode de paie

ment et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

EXTRAITS SS LA

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de Neuchâtel
— La raison André Walter, farines, son, avoines, 

etc., au Locle, est radiée ensuite du décès du titulaire.
— Le chef de la  maison M arcel Kohler, à  Neuchâtel, 

est M arcel-Auguste Kohler, industriel, à  Neuchâtel. 
Im portation et exportation de pâtes de ,bois et cellu
lose, représentation de charbons. Rue des Beaux-Arts 
20. Cette maison a été fondée le 12 octobre 1920. La 
maison donne procuration à  Edmond-Charles-Claude 
Aubert, négociant, à  Neuchâtel.

— La raison William Messerli-Otter, Hôtel-Pension, 
Pension et Café-Restaurant des Pontins, à Valangin, 
est radiée ensuite de départ du titulaire à Renan 
(Berne),

— M. Rubeli e t Cie, montres et outils « Noon », 
fabrication, achat et vente d'horlogerie et d 'outils de 
précision, à La Chaux-de-Fonds, John  Vuille, associé 
commanditaire, ne fait plus partie de la société, la 
quelle continue sous la même raison sociale avec 
Théophile Rubeli, industriel, à La Chaux-de-Fonds, 
comme associé commanditaire, pour la  somme de 10 
mille francs. La société donne procuration à l'associé 
commanditaire Théophile Rubeli, Les bureaux ont été 
transférés à la rue du Parc 128.

— Le chef de la  maison Edmond Schutz, à La 
Chaux-de-Fonds, est Edmond Schutz-M atthey, à  La 
Chaux-de-Fonds. La dite maison donne procuration à 
Edgar Schutz, à La Chaux-de-Fonds. Cordonnerie et 
commerce de chaussures. Bureaux : rue Fritz-Courvoi- 
sier 5.

— Ensuite de la  révocation de la  faillite prononcée 
en date du 22 juin 1923, la  Société anonyme Cristal, 
manufacture de verres de montres, à  La Chaux-de- 
Fonds, radiée le 19 septembre 1922, est réinscrite 
d'office,

— La raison Hippolyte Perrenoud, fabrication d 'hor
logerie, au Locle, est radiée ensuite de décès du titu 
laire.

— La raison H, Huguenin, fabrication d'horlogerie, 
aux Ponts-de-M artel, est radiée ensuite de renonciation 
du titulaire.

— La raison Paul Bourquin-Walter, exploitation de 
l'Hôtel de France, au Locle, est radiée ensuite de dé
part du titulaire.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office ensuite 
du départ des titulaires :

Ulysse Roos, boulangerie-pâtisserie, farines et son, 
à La Brévine

Fritz Girard, épicerie, mercerie et laiterie, au Locle.
Virgile Cadoppi, Café-Brasserie Gambrinus, au Lo

cle,
Edmond TLssot, exploitation de l'Hôtel des Trois 

Rois, au Locle.
— Georges-Albin Farine e t Charles-Ernest Graf, 

tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont consti
tué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale F a 
rine et Graf, une société en nom collectif ayant com
mencé le 1er mai 1923. Fabrication d'horlogerie soi
gnée, Rue Léopold-Robert 42.

— La maison Nissin Nachtigall « Montres Neten », 
fabrication d'horlogerie, à  La Chaux-de-Fonds, radie la 
procuration conférée en son temps à René Ducommun, 
cette procuration est en conséquence éteinte,

— La société anonyme Fabrique du Parc, à  La 
Chaux-de-Fonds, a été déclarée dissoute par décision 
de l’assemblée générale du 7 mai 1923, La liquidation 
sera opérée sous la raison Fabrique du Parc  S. A. en 
liquidation, par les membres ci-après du Conseil d 'ad 
m inistration qui sont autorisés à signer collectivement 
à deux : Jean  Erné, directeur de banque ; Arnold 
Staehlin, directeur de banque ; Charles Spichiger, in
dustriel ; Jules Chapuy, directeur de banque ; Gctt- 
fried Scharpf, adm inistrateur de syndicat ; Adrien 
Schwob, industriel, tous à La Chaux-de-Fonds.

— Sous la raison La Nouveauté S. A., il est créé une 
société anonyme qui a son siège à Neuchâtel et pour 
but la reprise de l'exploitation de la  maison Alfred 
Keller, à Neuchâtel, soit le commerce en détail des 
nouveautés, des articles d'habillem ent et d'ameuble
ment, ainsi que de toutes autres marchandises. Elle 
peut aussi créer ou s'intéresser financièrement à toutes 
entreprises analogues en Suisse et à l'étranger et d'une 
manière générale s’occuper à toutes affaires indus
trielles, commerciales, financières et immobilières. La 
société est représentée vis-à-vis des tiers par un Con
seil d ’administration d'un membre au moins. Ce Con
seil est actuellement composé de deux membres, sa 
voir : A ndré Maus et Jean-Jacques Mœrlen, tous deux 
négociants, domiciliés à Genève. La société est engagée 
valablement par la  signature collective des deux admi
nistrateurs. Bureaux et magasins : Au Louvre, rue du 
Trésor 7.

— Dans son assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires, la Scierie de la Foule S. A,, ayant son 
siège au Locle, a modifié sa raison sociale et son genre 
de commerce qui seront désormais : Société Industrielle 
des bois S. A. Elle a pour but l'acquisition, la con
struction et l'exploitation de scieries ainsi que le com
merce de bois. Elle a renoncé à l'acquisition de la 
Scierie de la Foule, Le capital social a été porté de 
100,000 fr. à 150,000 fr.

Jura bernois
— Banque Populaire Suisse, Banque d 'arrondisse

ment de Tramelan, à Tramelan-dessus. Dans sa séance 
du 13 février 1923, la délégation du Conseil d ’ad
ministration a conféré la signature collective, par 
procuration, pour l'établissement dans son ensemble, 
à Alfred Muller, domicilié à Genève. Alfred 
Muller signe pour l'établissement dans son ensemble, 
ainsi que pour la Banque d'arrondissem ent de Tram e
lan, conjointement avec une autre personne autorisée 
à signer. D’autre part, la délégation du Conseil d 'ad
ministration, dans sa séance du 14 juin 1923, a décidé 
de conférer la signature collective par procuration 
pour la Banque d'arrondissem ent de Tramelan à André 
Rossel, et Henri Durand, tous deux employés à la 
banque, domiciliés à Tramelan. A, Rossel et H. 
Durand signent pour la  Banque d'arrondissem ent de 
Tramelan, conjointement avec une autre personne 
ayant qualité pour signer.

— Le chef de la maison A lbert Ruch, à Saint-Imier, 
est A lbert Ruch, domicilié à Saint-Imier. Camionnage, 
déménagements et expéditions. Rue de la Cure 13.

— Le chef de la raison Fritz  Hadorn, à Reconvilier, 
est Fritz  Hadorn, à Reconvilier. Genre de commerce : 
Boulangerie-pâtisserie.

— Lucien Riat, épicier, à Aile, et A lfred Evard, mé
canicien, à Aile, ont constitué à Aile, sous la raison 
sociale Evard et Riat, une société en nom collectif qui 
a commencé ses opérations le 18 juin 1923, La société 
n'est engagée valablement que par la signature collec
tive des deux associés. A telier de mécanique.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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Tricotage Mécanique
  Rue Neuve 1 1   r—

Toujours en magasin très grand choix

M œ m e s  j e r s e #  p o u r  e n f a n t s
tontes teintes mode

PAS €! CHAUSSETTES
iil et coton, pour enfants et pour dames

CamisoleS*filet, Lingerie, Laine et Coton 
à tricoter, Gants d’été et 
tous les articles tricotés 35̂

î w m m i  de m m i
iei. 13.85 succursale rue de la serre 79 Tel. 13.05

Cidre ira -c la ir
au détail à fr. 0.4-0 le litre 
en fûts prêtés de 50-5001. 

rendu à domicile 3574 

5 0 - 5 0 0  l. à  fr. 0 .3 0  l e  l i t r e  
*120-‘1 3 0  l. à  f r . 0.3*1 l e  l i t r e

Vin de Fruits, mousseux, à 50 et. la bouteille

Belles noix à fr. 1 ie kg.
B e l l e s  c e r i s e s  à  fr. 0 .8 0  l e  k g . 

Pommes de terre nouvelles à fr. 0.35 le kg.
m » » vieilles à „ 0.20 le kg.

P o i s  s u c r é s  à  7 0  e t .  l e  k g .

Nous recommandons pour les

PROMOTIONS
notre grand a ssortim en t de

RUBANS
« grande larg. pour cheveux, 

coupons de 90 cm.

Chapeaux
piqué

Cols
marins

Chemises
apache

Chaussettes
Pochettes

1.15 »
Robettes

bébés

Tabliers
fan ta isie

Lingerie
fillettes

B a S  3486

Prochainement
, fin de notre

Liuoilalloii générale
«aiez-wüs f  Encore Beau choix

Tous nos articles sont vendus au-dessous 
des prix de revient

Pour les Promotions :
Sacoches perles pour enfants et

jeunes filles ......................     Fr. 2.50
Saco!che$ soie, depuis......................  „ 3.50
Sacoches alpacca, depuis.................. „ 12.—
Colliers divers, depuis......................  „ 0.60
Un lot broches diverses, depuis ... „ 0.20
Bagues argent, depuis......................  * 1.30
Nécessaires de poche, depuis  „ 0.75
Bas blancs ...................................  „ 0.55

uisolbes m m
Ÿ |  LÉOPOLD-ROBERT 2 5  3533

PRESSES A FRUITS 
MACHINES A CERISES 
BOCAUX A STÉRILISER

IM 'O 'N U S S L Ê I  T a r n  l eD d l d m e b  j S«nœmù E, i l l a m, j  «311115
L» CHAUX-OE-FONOS 3512

Le beau temps de ces dernières 
semaines nous permet d’offrir

la

C’est chez M” BRUSA
HAUTE COUTURE DEMBS

1er é ta g e  L éopold-R obert 5 8  l"  é ta g e

que vous trouverez 
le plus beau choix en

R o b e s  d’Eté
àux prix les plus avantageux

Tourbe m a lo it t
■ de foule première qualité ■

Toujours grands arrivages de

beaux bois sapin 
et hêtre

S’inscrire dans tous nos magasins ou 
Téléphone 3.27

Coopératives EttsiMes
Service des combustibles 3499

3589

poiis trouverez !!!N
J  B on n ets de b a in s, depuis fr. 2 .2 5  la p. J
#  C ou ssin s d e  voyages, dep. „ 3 .2 5  „ •

M Pondre d e  taie, 1« quai., à „ 0 .6 0  „ ÿ
en boîtes métal avec bouchons perforés B9

# Pour excursions ! ! ! '**i +
^  Combnstibles et Appareils «META» Trousses de pansements ^

Na h  mmm l o u i s  m ic iio n  y
lé lé p h . 3.10 r u e  N n n ia - D r o i  9 *  Tcléph. 3.10

Jeune fille
libérée des écoles est dem andée 
de su ite  p o u r a id e r au  m énage. 
— Occasion d ’app ren d re  l 'a lle 
m and. S’ad resser à Paul Fa lle t- 
Fà lle t, ru e  C entrale 102, G r a n 
g e s  (Soleure). 3543

Myrtilles Repentants
&  serieux so n t dem andes c a r  îm

5 Kg. fr. 5 .5 0
io kg. 4 ; .1 0 .5 0

franco dom icile;' À. D cm a rtu , 
N a v a y y io  (Tessin). 3542

sérieux so n t dem andés pa r im 
p o rtan te  Maison HUILES e t SA
VONS. C onditions très  av an ta 
geuses. — E crire  à Bergeron 
Frères, à Salon de Pro
vence (France). 3493

S a c o c h e s  
Sous-vilements

J. O fse if t le r

ü LA I01E CIÉSIE -1" L ÏUSCHER
Rue N euve 8

22/25

La C haux-de-Fon d s  Rue N euve 3
S o ï ï S i s r s ,  toile blanche  fr. 1 2 . —  3532

S am d a le s ,  prima
26/29 30/35 36/42 43/46

Succ. W. STOLL Léop.-Robert 4

7 . 3 0  S . 5 Û  l O . S O  1 2 . 8 0  15.50
S avates de gym n astique, toile blanche et noire 

32/35_________________36/40___________________41/46

2.40 2.BO 3.20
S. E. N. & J. 5% A telier  de réparations S. E. N. & J. 5 °/0

Panier Fleuri
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PIERRE ET THERESE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)

Quelque chose dû p'assé revécut dans les yeux 
de ces deux anciens compagnons, si distants 
maintenant sur l'échelle sociale, et dont le plus 
misérable n'était pa® celui qui, les pleurs aux 
yeux, tremblait de fièvre alcoolique au seuil de 
son cabinet de pauvre.

— Adieu, fit Pierre.
— Adieu, répéta Couderc.
Et, de la porte, Pierre l'entendit qui gromme

lait encore :
— Ah ! la gredine.

Il y a, dans las crises morales aiguës comme 
dans les crises physiques, des instants où l'être 
le plus énergique s’emploie à vivre, sans plus, 
à continuer d'exister, pour donner à  la nature 
le temps de se recueillir, de tenter la réaction.

Lorsque Pierre Hountacque, selon la profonde 
logique du langage, « revint à lui », il était assis 
sur un banc, dans une partie élevée du parc 
dies Butles-Chaumont ; il tirait sa montre et li
sait sur le cadran : dix heures vingt. Entre le 
moment où il avait entendu Couderc pronon
cera « Ab ! la gredâne » e t celui-ci, il ne se sou- 
yeüâét d'aucoae pensée, fî Oe savait pas par quel

chemin il était venu de la rue dea Mignottes 
à ce banc du parc. Son puissant organisme avait 
tout juste suffi à empêcher une défaillance du 
corps, à le garder de ces gestes désordonnés, 
de ces paroles incohérentes qui échappent aux 
désespérés vulgaires. II avait marché devant lui 
comme un automate discipliné. Maintenant, dans 
cette remise de fortune où il s’était garé d'ins
tinct, sur le banc vide d'une ailée déserte, avant 
de recommencer à penser il reprenait conscience 
du monde extérieur... Le parc.,, le lac au fond 
du ravin... le rocher artificiel avec son temple... 
le pont célèbre par tant de suicides... les coteaux 
lointains de Montmorency et de Sannois... les 
errants à mine de chômage... Ah ! la courbe de 
•la grille, autour du parc, que tout à l'heure, 
dans sa marche de somnambule, il a suivie... 
Voici le monde intérieur qui s'éclaire à son tour. 
Les choses, les objets vus avant la crise resur
gissent dans la mémoire : le petit fiacre-auto 
rouge... le bâtiment de la Douane... l'hôtel, la 
chambre de Couderc... le portefeuille...

D'une forte inspiration, Pierre Hountacque boit 
l'air frais de ce matin de novembre, maintenant 
pur, ensoleillé comme aux plus beaux jours d'une 
fin d'été. Il se remet progressivement à penser 
avec lenteur, avec précaution... Eh bien ! toute 
sa faculté de penser et de vouloir est intacte. 
Il se sent même, très vite, plus calme et plus 
lucide qu'avant, quand il échafaudait des hypo
thèses en roulant dans le fiacre rouge.

C'est qu'alors un élément inconnu arrêtait les 
conjectures : pourrait-il, en maîtrisant Couderc, 
écraser du pied1 la mèche allumée ? Maintenant, 
Pierre n'en doute plus : l'explosion retentira,.. 
Son beau-père et lui s'emploieront à en amortir 
les effets ; après tant dVnnées, on fera difficile
ment la preôvta des faux commis par Chrétien

et de sa propre complicité ; on aboutira proba
blement à une ordonnance de non-lieu. Six mois 
plus tôt, Pierre eût envisagé l’affaire comme une 
désagréable aventure dont il eût été certain de 
se tirer. Aujourd'hui encore, il sent qu'il ferait 
hardiment face au danger si Thérèse, même seule 
contre tous, croyait encore à son honnêteté. 
« Mais j'ai avoué à Thérèse... » Maintenant que 
l'effort immédiat pour arrêter le scandale est 
épuisé, rien ne le sépare plus de cette angoisse 
suprême, la seule qui compte.

Et tout de suite, avec une affreuse lucidité, 
il voit que là est le joint fatidique, le nœud de 
la destinée. Sans doute, au cours de la tragique 
nuit précédente, Thérèse a été pitoyable, quasi 
maternelle ; il a trouvé le repos sur son cœur. 
Mais tous deux étaient dans l’action, iSs pen
saient surtout, malgré tout, aux moyens de con
jurer le péril imminent. Quand il regagnera tout 
à l'heure l'hôtel de l'avenue du Bois, Thérèse 
lui fera bon visage, il en est sûr ; elle s'effor
cera de l'encourager, elle sera énergiquement, 
dans la lutte, son alliée... Ce temps de lutte 
sera encore tolérable, où, ensemble, ils dispute
ront, pied à pied, leur réputation, où ils arrive
ront ensemble (Pierre n 'en doute pas) à sauver 
du moinsi la face.

Mais après ?
Après, quand, toute action terminée, ils se 

retrouveront en tête à tête, Thérèse diminuée 
socialement par la faute de son mari, — lui con
damné devant Thérèse par son propre aveu ?... 
que sera alors Thérèse pour lui ? que sera leur 
vie à deux ?

a Elle m’épargnera les reproches, mais je n'en 
serai pas moins déchu à ses yeux. Elle éprou
vera toujours un besoin instinctif de ma pré
sence, mais l'amour comme avant, jamais nous

ne le connaîtrons plus... J 'a i deviné en elle, 
cette nuit, l'horreur de m'appartenir. E t même, 
si j'en triomphais par une surprise des sens, 
je n'y gagnerais sans doute que de la révolter 
tout à fait.

« C'est donc inextricable. Thérèse est néces
saire à ma vie, mais non pas une Thérèse con
descendante et qui me console ; une Thérèse à 
qui son mari inspire de la fierté et du désir. 
Celle-ci, je ne la retrouverai plus jamais,

« Alors ?
« Disparaître ?... »
Cette solution de la mort volontaire, qui lui 

était déjà apparue à plusieurs reprises comme 1a 
suprême ressource, il l'examina de sang-froid. 
Naguère, avant de connaître Thérèse, il avait, 
lui si fortement organisé pour combattre, consi
déré avec plus d'étonnement encore que de dé
dain ceux qui s'y réfugiaient. Il lui semb’(ait| 
qu'elle est absurde en soi, puisqu'on peut tou
jours la différer, la remettre après d'autres ten
tatives, « C'est qu'alors rien dans la vie ne m'é
tait indispensable. La perte de tout ce que 
j'avais, de ce à quoi je tenais le plus, je sentais 
bien qu'elle eût pu se réparer.,. » Mais, du jour 
où un certain être humain vous est devenu indis
pensable, où tous les biens de la vie n'ont de 
vaJeur que s'il îes partage et, pour ainsi dire, à 
travers lui, comme eMe paraît simple, accessible, 
raisonnable, cette solution de la mort volontaire ! 
Vivre sans l’être nécessaire, n’est-ce pas être ac
cablé par la mort et en avoir conscience ? N'est- 
ce pas une perpétuelle agonie ?

« Et, même en restant aux côtés de Thérèse, 
je l'ai perdue... »

(A  suivre).
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C H A U S S U R E S  
l  rrnioii les M o i s

NOUS RAPPELONS QUE LES 
—--------  MAGASINS DES

Ronde 1 et Progrès 88 
LA CHAUX-DE-FONOS

Grand’rue 36 
LE LO C LE

SONT BIEN ASSORTIS EN

Souliers bas el niants
en cuir e t en toile 

Pour les vacances :

Sandales et 
Espadrilles 3588

Tous ces articles de fabrication suisse 
sont vendus à des prix avantageux, 
étant donné leur bonne qualité. —

File de la Jeunesse
RESTAURANT DES ENDROITS

Samedi 14 Juillet, dès 15 heures

KERMESSE
orspnar fa Musique ouvrière «La Persévérante»

Grand Concert. Répartition au jeu de boules. Danse dans la 
grande salle. Attractions d iv erses. Distribution gratuite aux en
tants. W T  Perm ission tardive (2 heures). m i

, . Dimanche 15 juillet-
E n  p l u s  d u  p ro g r a m m e -c l- -

t Û B T  C O N C E R T
A M l  : rique-nique. e m l l t i u a  soupe s «  pois, chez le i n d u

invitation cordiale à toute la population

A V I S
J ’avise mon honorable clientèle et le public en général, que 

j'ouvre dès ce jour un

Atelier de Cordonnerie, rue numa Droz 1Q5
Réparations et chaussures sur mesures 

Travail soigné, exécution rapide
Je conserve mon atelier rue Numa-Droz 6, et comme par le 

passé, je  suis à même de livrer à ma clientèle, des travaux propre
ment exécutés et cela très rapidement.
3377 A. PETIT-MEROZ.

Agence de voyages et maritime
J. Véron, Grauer & Gto (G.-L. Bonard)

La Chaux-de-Fonds

Agence officielle de la Cle G10 Transatlantique

Y a r tP I lC jP C  mouflon, tout.
teintes, _ 

très mode, fr. <•«?.“

f ï a n f e < i « ï i : ; v ‘a
ne laine, très chic, fr. «Sir .

Costumes S ' 5 3
jaquette doublée mi- 
corps, fr.

[adame 2309

M a r g u e r i t o  W e i l l
Ru© «lu C om m erce  i>5 

L A  C H A U X -D E T O N D S

Bonne affaire
Souliers pourhom m es box-calf 

cousus, n» 40 ou 14, fr. f 7 . —.
Molières toile blanche et grise, 

fr. lO.- et 12.—.
Beau choix de sandales, pan

toufles et espadrilles. 3195
Se recommande

M agasin de c h a u ssu res, P u its  15

A LOUER
de suite à la ruelle de la Retraite 
un appartem ent de 3 chambres, 
cuisine et dépendances, bien 
exposé au soleil. — S’adresser 
Etude H. Jacot & H. Chédel, 
notaires et avocat, rue Léopold- 
Robert 4. 3478

C ® «ies » M o to s
B l a n c h i  #  O C H a r l e y - D a v i d s o n

S id c -c a r "/s et Vu O Eclairage électrique
Nouveau modèle 1923 3443

R é p a ra tio n s , a c f o s o l r c i ,  l * i s  de r e c h a n g e  e n  m arj.

Parc 69 *5n R U B 2 N  Parc 69

Achetez l ’H o ra ire  de poche de  LA SENTINELLE

Promotions Promotions
Grande vente de

Rubans - Colliers ■ Sacociies
Trôs bas prix Voyez les étalages

aU  3548

P A N I E R  F K C V R I

NEUCHATEL

Vendredi 13 juillet 1923
CORTÈGE :

3 h. 30. Formation su r le quai 
Léopold-Robert et dans les 
rues aboutissantes.

9 h. Départ.
Parcours : Itinéraire habi

tuel.
10 h. Cérémonies dans les deux 

Temples.

Sur le parcours du cortè
ge, il sera vendu, au profil 
d'œuvres scolaires, un petit 
drapeau souvenir. La Com
mission scolaire recomman
de cette vente à la popula
tion.

PROGRAMME 
des récréations de l’après-midi 

an Mail :
Concours de gymnastique.
Tombola.
Course aux sacs et course libre. 
Carrousels. Pèche miraculeuse. 

Danse. — Collation. 
Polonaise (à 15 h. 15). 3522

Le public est prié de bien vou
loir se ten ir sur les tro tto irs 
pendant le défilé.

La Commission scolaire serait 
aussi reconnaissante à la popu
lation si les maisons étaient pa- 
voisées sur le parcours du cor
tège.

Commission scolaire. 
» « » • <

-.■'•■I I."

$«
$

❖

iP li@ ¥€»€j;18A l» llB E
H . M E H L H O R N

5 , R u e  D A N IK 1 L -JE A N  R IC H A R D , 3
Portraits, groupes et agrandissements cil tous genres

Exécution très soignée 3142
Téléphone 9 .4 6  Téléphone 9 .4 6 t .

? ; V .  ;
DQfl n ETE Ri E M Ë Ë^li r  y  rtc ÉRi È GO R5 E1T5
Û u P r tO H £  ;i» 5  >. M E U C ï i Â T U L  ÉPANÇHEURS, 2

M ESD A M ES !
Ne vous  la issez  p a s  in d u i re  en 

e r r e u r  !
Baisse et Hausse 

ne son t  p a s  des  m ots , m ais .. .
une réalité !

H h n i s i e d r p r i x
s u r  t o u t e s  n o s

Robes - Robes de chambre 
Blouses - Combinaisons 

Robes et Chapeaux
p o u r  e n f a n t s

Tabliers, costumes lavables pour gar
çons, joueuses, swæters jersey coton avec et

sans manches

amr v o i r  l ’é t a l a g e  - m a

®Eg$r Nous ne craignons pas la comparaison de 
nos PRIX et QUALITÉ, et avant de faire vos achats, 
rendez-vous compte de notre grand choix dans tous 
nos rayons. 3515

BOUTEILLES a fruits
lOCfiOK i fermeture fiermetique 

IQCAUX sans fermeture .
rois et jattes à confiture

Au
Magasin d’Articles de Ménage

1. Yirozzfl
LÉOPOLD-ROBERT 21 - Téléphone 1.95

PANTALONS DE SPORT
pour dames, ainsi qu’un 
3583 beau choix de
BAS e t  CHAUSSETTES
laine, mercerisé, coton et soie. 
Prise très avantageux.

M"‘ GUGGENHEIM-BLUM
Rue du Parc 6 9  Téléph. 2 7 6

Chambre à louer à SU m ier
Belle cham bre meublée à louer 

dans maison d’ordre, pour le 16 
ju ille t ou époque à convenir. — 
S’adresser rue du Temple 7, 3“» 
à gauche. 3474

Chambre meublée r j i Æ ï ï
de toute m oralité, rue Léopold- 
Robert 12, 2m« étage à gauche. 
Bas prix. 3490

Chambre meublée 3 , ece£
tre .de la ville, est demandée de 
suite ou pour lin juillet. Ecrire 
àVfc. ROsseJv.Cqnimet'ce 97.,, 3559

Vp Ia ^  vendre un vélo usagé 
WG1U mais en très bon état. Bas 
prix. — S’adresser rue du Doubs 
135, au 2”« étage à droite. 3503

On cherche à acheter chine à
coudre d ’occasion, mais en par
fait état. — Faire offres en indi
quant le prix, à M. Ed. Sandoz, 
Temple-Allemand 93. 3513

DflllhilloP à vendre m oitié prix 
rv u id ll ic i de revient, une an 
née d’usage, quartier Grenier, 
emplacement 2,500 m2. — Ecrire 
Case postale F. 10,241, Ville. 3558

Â vonriro à três bas Prix- deuxIICIIUIC m a c h in e s  à écrire 
Yost, mod. 20 et 15, remises 
en état complet. Parc 77, 3“» ét. 
à droite, Chaux-de-Fonds. 3591

Vélo de dame u“ g ' smais en 
état, à

vendre, fi'. 100.—, ainsi que ssi- 
thers, bas prix. — S’adresser 
route de Tramelan 40, à St- 
Imier. 3567

Jeune 
fille 
ou 

gar
çon libéré des écoles est deman- 
âé de suite. — Doubs 159, rez- 
de-chaussée à gauche. 3524

Ppr/tll m ard* après - midi de- 
ruiUU vant le magasin Gæhler, 
Léop.-Rob. 4, une bourse brune 
contenant fr. 45.— en billets. — 
Rapporter contre récompense 
Temple-Allemand 59, au 21»' 
étage. » 3573

Orfèvrerie
RICHARD Fils

Liquidation générale  du 
Magasin G.-J. SANDOZ

Rue Léopold-Robert 50 3113

o cca sio n s uniques en Alliances, 
Dîners, uerrerie, Lustrerie, 

OrlÈvrerle argent et métal

Pantalons
pr hommes, en drap tout s» 
laine faits sur mesures à fr. ËV»“
PA N TA LO N S D 'EN FA N TS et de 

S P O R T , b a s  p r i x .
S'adresser chez M“c LEMRICH- 

BECK, Fleurs 20, 3mc étage. 8085

A P R È S  U N  E S S A I

votre Coiffeur

SPITZNAGEL
«i»

vbs-â-vls de la fôn 
talne monument1-

Etat civil de  Villeret
Avril, mai et ju in  1923

Naissances. — 20 avril. Mar* 
celle-Jeanne, fille de Houriet- 
Bourquin, Jules-Fernand. — 19. 
Jeanne-Andrée, fille de Gygax- 
W itwer, Charles-Ernest. — 22. 
Pierre-André, fils de Chatelain- 
Bourquin, Marcel. — 10 mai. 
René-Frédéric, fils de Bourquin, 
Jam es-P ierre  - Frédéric. — 14. 
Enfant m ort-né de Nydegger- 
Bourquin, Auguste - Alfred. — 
12 ju in . Josette-Marguerite, fille 
de Bourquin - M arthaler, Jean- 
Gustave. — 13. Pierre-François, 
fils de Bourquin-Berger, Fran- 
çois-Eugène.

Décès. — 22 avril. Marthaler, 
Charles - Auguste - Oscar, allié 
W ullschleger, né en 1852. — 
22 mai. Nydegger née Bourquin, 
Elise, née en 1890. — 7 juin. 
Wolf née Kaltenrieder, Marie- 
Lina, née en 1865. — 26. Amez- 
Droz née Chédel, Marie-Caro- 
line, née en 1842. — 24. Acker- 
m ann, Louis-Edmond, né en 
1888.

Mariayes.— 4 m ai.W ittw er, 
Jean-Alfred, et Isler, Louise- 
Emma. — 12. Aebi, Georaes- 
Emile, et Criblez, Lvdia-Ger- 
trude. — Gutknecht, Friedrich, 
et Singer, Marthe-Angèle, à Son- 
vilier.

Etat civil du  Locle
du 11 ju ille t 1923

D écès. — 2884. Vermot-Petit- 
Outhenin née Bosset, Clotilde- 
Juliette, âgée de 30 ans 6 mois, 
Neuchâteloise.

Etat civil de Neuchâte l
Décès. — 3. Auguste W ittwer, 

à Bevaix, veuf de Anna-Maria 
Schaub, né le 3 mars 1843. — 
4. Irma-Marie Martin, commis, 
née le 26 ju ille t 1903. — 5. Hé- 
lène-Bluette Pillonel, femme de 
chambre, née le 22 ju in  1903. — 
8. Elisabeth née Rufenacht, 
veuve de Ferdinand Beck, née 
le 30 septembre 1849. — 9. Paul- 
Henri Guye, fils de Henri- 
Alexandre, né le 22 mai 1923. — 
Elise-Marie née Jacques, divor
cée de Jam es Huguenin, à Be
vaix, née le 14 mars 1846.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 ju ille t 1923

Naissance. — Matile.Yolande- 
Maria, fille de Paul-Emile, em 
ployé aux Services Industriels, 
et de Rose-Lina née Calame- 
Rosset, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
Marmier. Marcel-Henri, mécani
cien, Fribourgeois, et Gavazzoli, 
Estelle-Irène, iiorlog., Italienne. 
— Schütz, Edouard, emp. postal, 
Bernois, et Grüter, Emilic- 
Franziska, cuisinière, Lucer- 
noise.

D écès. — 5141. Gehri née 
Stutzmann, Elisabeth, veuve de 
Jakob, Bernoise, née le 21 sep
tem bre 1848.

Madame veuve Jacob F e l -  
l e r  et famille rem ercient bien 
sincèrement toutes les person
nes qui de près et de loin leur 
ont témoigné tant de sym pathie 
pendant les jours de deuil qu ’ils 
ont traversés. 3602
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Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, 12 juillet 1923.

Le gouvernement anglais fait connaître aujour
d'hui la nouvelle direction de sa politique. Décla
ration incomplète, si l’on en croit des commen
taires anticipés, qui annoncent que d'autres dé- 
clarations suhrront encore. Londres, fidèle à la 
vieille politique du  « wait and see » attendra l’ef
fet de ses premiers tirs diplomatiques pour re
charger à blanc ou à balles. Ainsi rien n’est com
promis et il est permis d’assurer les alliés voisins 
de ses bons sentiments, jusqu’à la prochaine es
carmouche.

Le ton des journaux de Paris esi symptomati
que. Malgré les assurances répétées d’amitié, ve
nues d ’Outre-Manche, il trahit une inquiétude 
certaine. L'amitié n'est rien, si en fait, F Angle
terre lâche son alliée d’hier et dénonce la politi
que de la Ruhr. On dit bien que la rupture n’au
ra pas lieu aujourd’hui. Qui assurera quelle n'est 
pas simplement retardée. La « mésentente cordia
le » paraît être au goût de M. Baldwin. On saura 
demain comment il entend orienter son navire.

Quel excellent « démocrate », que Mussolini ! 
Il pariait hier du respect des lois et de la Cons
titution. Ce matin, des télégrammes d’Italie signa
lent qu’il est prêt à boucler les journalistes qui 
ne marcheront pas au doigt et à l’œil. Excellent 
sujet de dissertation pour les nombreux admira
teurs qu’il a dans la presse suisse. Ce serait du 
plus haut comique que d'entendre ceux-ci approu
ver le dictateur italien, après les mémorables en
gueulées qu'ils ont adressées, dans des temps ré
volus, aux suppôts de l'enfer russe, pour avoir 
fermé la bouche à la presse antibolchévique. Ils 
nous diront que ce nest pas la même chose. Non, 
mais le principe est pareil : dictature russe, dic
tature italienne, même choucroute. On ne nous en 
fera pas manger !

En Suisse, l’affaire Conradi prend une tournure 
nouvelle à la suite des aveux du complice de l’as
sassin : Polounine. Le secret de l’instruction vient 
d’être levé. Polounine est ce secrétaire de l'ancien
ne légation rüsse à Genève, qui envoya cent francs 
au meurtrier. Il avoue avoir encouragé Conradi 
dans son projet d’assassiner Vorowski. On donne 
des détails sur les circonstances qui l'amenèrent à 
partager le projet homicide. Il serait victime des 
Soviets. Il fut aussi un des premiers à s'enrôler 
dans les troupes contre-révolutionnaires des De- 
nikine et autres tzaristes. Il aurait été chargé de 
missions dangereuses autant qu importantes qui 
lui valurent sept arrestations et deux condamna
tions à Jrtort par la Tchéka. On assure que le pro
cès aura lieu en septembre. Des journaux étran
gers disent encore que des préparatifs de fuite se
raient organisés en faveur des deux prisonniers.

Robert G.

La paix d’Orient
LIA OANEIE, 12. — Hav:as, — La Hotte grecque 

au complet 'est arivée à La Sudla.
LAUSANNE, 12. — Les (délégués alliés onit eu 

mercredi après-midi urne réunion privée avec Is- 
met Pacha aui Château d'Ouchy. Ils onit examiné 
les textes que les expeinlis étaient chargés de met
tre au point eifc qui doivent être approuvés à la 
s-éance plénière dtes tirois comités. Dans la réu
nion, les délégués n'ont pu terminer leur exa
men, qui devra reprendre demain matin. En con
séquence, il est peu probable que la séance plé
nière puisse avoir lieu jeudi. Il reste encore à ré
gler certains points relatifs aux concessions des 
sociétés étrangères. D’autre part, une autre dif
ficulté subsiste : lit s'agit die savoir si les navires 
de guerre alliés qui1 stationnent dans les Détroits 
doivent être compris dans l'évacuation des itirou- 
pes alliées des Détroit®, étant donné que la con
vention des Détroits qui règle cette question, ne 
doit entrer en vigueur qu'après ratification par 
les ilirois puissances invitantes. Les Alliés propo
sera i icfe pouvoir laisser dlans les eaux territoriales 
turques jusqu'à l'entrée en vigueur de la conven
tion des Détroits deux navires dé guerre. Les 
Turcs n'ont pas accepté cette proposition et de
manderai ‘l'évacuation des forces navales simulta
nément avec cëliles des armées de terre,

CONSTANTINOPLE, 12. — Havas, — Le gé
néral Harington, commandant en chef des troupes 
alliées à Consi'anïtinople publie un ordre du 'jour 
disant que l'évacuation dles troupes alliées com
mencera après la ratification du traité, qui sera 
vraisemblablement un fait accompli d'ici six se
maines. Le général demande aux troupes de garder 
leur dignité ett leur modération pendant la période 
difficile, afin de laisser un bon souvenir en Tur
quie.
LA REUNION DE LA lime INTERNATIONALE

BRUXELLES, 12. — Havas. — Les délégués de 
la lime Internationale se sont réunis hier à la 
Maison du Peuple. L'examen de la question in
ternationale qui 'figurait à l'ordre du jour n'a pu 
être abordée qu’officieusement, les délégués alle
mands et des pays centraux n'ayant pu obtenir le 
visa de leurs passeports à temps voulu. Le «Soir» 
dit à ce propos que Vandervelde, parlant dans 
les couloirs de la Chambre de cette réunion, a 
déclaré que les délégués français et anglais étaient 
unanimes à dire que l ’attitude de la Belgique dans 
les pourparlers leur apparaissait comme parfaite
ment sage et conciliatrice et qu'on lui devait le 
maintien de l’entente anglo-française.

La prochaine réunion de l'Internationale aura 
lieu à  Londres dans dix jours.

Un avion tombe».
LONDRES, 12. — Un avion est tombé aux 

environs de Lee, à  Soient. L’officier qui pilotait 
l'appareil s'est tué.

Chambre belge
BRUXELLES, 12. — Havas. — La Chambre a 

repoussé par 83 voix contre 39 voix et 8 absten
tions la proposition de Vandervelde, socialiste, 
tendant à l'ajournement de la discussion des pro
jets militaires. La Chambre a voté sans opposition 
l'article .premier stipulant que tous les citoyens 
eem xt soumis aux Iras solitaires pendant 25 ans.

PERM IBBB HEURE
Les divergences franco-anglaises

Il y aura encore d’autres déclarations publiques 
L’affaire Vorowski sera jugée en septembre

LONDRES, 12. — Havas. — La déclaration 
gouvernementale qui sera faite aujourd hui au 
Parlement britannique ne sera vraisemblablement 
mise au point complètement par M. Baldwin et par 
Lord Curzon que oe maltin. Pour autant qu'on le 
sache, elle représente à  peu près lia valeur de 5 
pages ; elle ne constituera d'ailleurs qu'une pre
mière expression officielle de 'lia pensée du gou
vernement britannique et elle ne traduira pas par 
conséquent sa politique définitive qui sera plutôt 
exprimée ultérieurement dlans d'autres déclara
tions publique®. Le gouvernement n'a point l’in
tention de faire une politique indépendante et il 
désire au contraire maintenir une étroite colla
boration avec la France. D'ailleurs sa politique 
est considérée comme n'étant sur aucune façon 
opposée aux intérêts français. Il ne fera donc au
cune réponse séparée à l'Allemagne, mais il sou
mettra aux gouvernements français, belge et ita
lien, s'il ne l ’a  déjà fait, un projet (de réponse 
qu'il a  lïntenltioe d'adlresser au  Reich et qu'il se
rait désireux que ses alliés acceptent.

PiAIRIS, 12. — Havas. — Les correspondants 
des ’j'cnirnaux à  Londres' constatent l 'existence 
d'une atmosphère de .détente. Ils prévoient que 
la déclaration britannique sera plus conciliante 
qu'on ne le considérait tout d'aibordl Toutefois, le 
fait qui domine la situation, c'est que les diffi
cultés anglaises et françaises sont encore loin d'ê- „ 
tre ajustées, e t la déclaration, quelque modérée 
qu'en sodlt la formé et quelque conciliant qu'en 
soit le ton, ne peut manquer de révéler les di
vergences de vues dles d'eux pays.

PAS D’AVANCE SUR FRANCFORT
PARIS, 12. — Havas, — On dément officielle

ment que les troupes françaises aient effectué 
une nouvelle avance dans la direction de Franc
fort comme le bruit en a couru à  l'étranger. En 
réalité, les seuls mouvements de troupes effec
tués dans cette zone n'ont pas dépassé 350 mè
tres et n'ont eu d 'autre but que de reculer les 
poteaux-limite pour englober un parc d'aviation 
dans la région occupée, qui demeure dans les li
mites des 30 km. de la tête de pont de Mayence, 
selon les dispositions du traité de Versailles.

V on  G e r la c h  à  P a r is  
fjjtiË T  II prononce des paroles courageuses

PARIS, 12. — Le pacifiste von Gerlach parlant 
hieir soir à Paris à la Ligue des Droits de l’Hom
me, a affirmé l’obligation pour l’Allemagne dé 
payer les réparations. Il a (proposé de saisir an 
profit du Reich le cinquième de la propriété com
merciale, industrielle él foncière, afin d’obtenir 
un emprunt international qui permettra à la France 
de se relever de ses misères. M. von Gerlach a 
préconisé l’entente des deux démocraties pour un 
règlement de cette nature.

L’attaque du rapide de Nancy
Trois condamnations à mort
ORLEANS, 12. — Havas. — Le Conseil de 

guerre d’Orléans a condamné à la peine de mort 
et à la dégradation les soldats Bogoris, Valeron 
et Maury du 26me régiment d’infanterie à Rouen 
qui, le 24 avril dernier, dans le rapide de Nancy 
attaquèrent, pour le voler, le lieutenant Lacarriè- 
re et le blessèrent grièvement, après quoi ils le 
jetèrent par la portière. Le lieutenant est main
tenant rétabli.

Suite du tremblement de terre
Un orage de sept heures

MADRID, 12, — Havas. — Des secousses sis
miques ont été enregistrées mardi à Victoria-Le- 
rida, à Logrono, à St-Sébastien et dans d’autres 
localités, notamment à Huesca et Saragosse, où 
elles ont été accompagnées d’un violent orage qui 
a duré environ 7 heures. Plusieurs cheminées 
d’usines se sont effondrées, quelques villages des 
alentours ont été inondés et la plupart des lignes 
télégraphiques détruites. En gare de Saragosse, 
plusieurs wagons ont été détruits à la suite d’une 
collision due à l’ouragan. Les dégâts causés aux 
récoltes sont considérables.

csiaslropüe ne cüemm de 1er en Bassine
BST 6 4  t u é s

PARIS, 12. — Havas. — On mande de Buca
rest aux journaux : On apprend qu’un très grave 
accident de chemin de fer s’est produit à Klau- 
senburg. 64 personnes auraient été tuées. Les dé
tails manquent.

Le nouveau ministre roumain à Berne
BUCAREST, 12. — Havas. — M. Petresco 

Commene, député, est nommé ministre plénipo
tentiaire de Roumanie à Berne.
Un train déraille par suite de la dilatation des rails

PARIS, 12. — L'express 16229 se dirigeant vers 
Port-Atelier a déraillé à la hauteur de Mersuay 
(France), Les deux derniers wagons et le four
gon arrière sont sortis des rails : le fourgon a 
été brisé. Un employé de la compagnie a été tué 
et deux autres grièvement blessés.

L'accident est dû à la dilatation des rails' par 
la chaleur.

La réforme de l’enseignement en France
PARIS, 12. — Havas. — La Chambre reprend 

en séance de nuit la discussion sur la réforme de 
l'enseignement secondaire. L'ordre du jour pur et 
simple est adopté par 330 voix contre 255.

En vacances
PARIS, 12. — Havas. — Selon les journaux, la 

session parlementaire sera close aujourd'hui.

j r An pays de Mussolini

Vive la liberté de la presse !
ROME, 12. — Après que M. Mussolini eut at

tiré, mercredi, l'attention de ses ministres sur les 
abus dont se rendent coupables certains journaux 
tant au point de vue politique qu'au point de vue 
information, tous les ministres sont tombés d'ac
cord sur la nécessité de réprimer ces abus. Le 
président du Conseil a chargé M. Oviglio, minis
tre de la justice, et les ministres Canazza et Ge- 
berzoni de présenter jeudi un projet de décret 
prévoyant des mesures sévères et radicales.

MILAN, 12. — Selon le « Corriere délia Sera », 
les mesures que prendra le cabinet contre cer
tains journaux consisteront dans la suppression 
des journaux qui ne se conformeront pas à cer
taines dispositions prévues par le décret. Les 
journalistes ayant écrit des articles tendancieux 
pourront être frappés d'une peine d'emprisonne
ment allant jusqu'à 30 mois. La suspension serait 
appliquée dans les cas graves par décision du 
■Conseil des ministres, tandis que les suspensions 
provisoires qui pourront durer jusqu’à un mois 
seront appliquées par les préfets à tous les jour
naux qui publient des dépêches alarmantes et 
pouvant être une cause de danger pour la sécu
rité de l'E tat et l'économie nationale. Dans le 
but d'éviter que les journalistes ne puissent faire 
appel à l'immunité parlementaire, il sera interdit 
aux sénateurs eit 'députés d'assumer la fonction 
de directeur au de gérant d'un journal.

ÜSSP- La Illme Internationale boycotte l’Italie
ROME, 12, — Le « Popolo d'Italia » publie que 

le Comité exécutif de la Troisième Internationale 
s'est occupé du fascisme italien et a décidé de 
boycotter l'Italie.

ARRESTATIONS AU CAIRE
LIE CAIRE, 12. — Havas. — La police a surpris 

dans leurs lits et arrêté une quinzaine de person
nes membres de la Société pour la libération des 
travailleurs se composant d'employés aux tram
ways. La police a fait une perquisition à leur do
micile et a découvert des circulaires séditieuses. 
On accuse cette bande de formuler de nouvelles 
exigences, d'avoir l’intention, pour le cas où il ne 
serait pas fait droit à ses exigences, d ’assassiner 
le directeur et les autres membres de la direction 
de la Compagnie des tramways.

Le brigandage en Palestine
JERUSALEM, 12. — Havas Un wagon-auto

qui avait déraillé mardi soir près de Kilkilia a 
essuyé des coups de feu. La wattmann, de natio
nalité égyptienne, et un employé grec ont été 
tués, Un ingénieur anglais des chemins de fer de 
la région a été blessé à la poitrine et un autre 
Anglais a été blessé au pied. La police recherche 
les coupables. Elle a découvert un cadavre déchi
queté.

Une explosion fait 34 victimes
ALTON (Illinois), 11, — Une explosion s’est 

produite dans une cartoucherie. On compte 9 
tués, dont 4 femmes, et 25 blessés.

CONFÉDÉRATION

Hausse du taux d’escompie
BERNE, 12. — Spécial. — La commission ban

caire de la Banque Nationale Suisse, qui a exa
miné mercredi la question des changes, a pré
conisé l’augmentation du taux d’escompte de la 
Banque Nationale Suisse, de 3 à 4 %. Il a donné 
à la Direction pleins pouvoirs pour prendre cette 
mesure en temps opportun.

Réd. — Hier, nous avons signalé l ’attention 
avec laquelle les milieux financiers suivent la 
chute actuelle du -franc suisse. Elle n’est, sur les 
places étrangères, que de quelques fractions de 
poinit. Mais elle indique une situation nouvelle 
dans nos relations extérieures financières. Cer
tains prétendent que la chute du franc serait due 
à de grosses spéculations organisées par la finance 
allemande au moyen de notre monnaie saine. C’est 
très possible. La hausse du taux de l ’escompte na
tional est! aussi un signe de reprise industrielle. 
Les deux phénomènes sont en concordance, com
me nous le .disions hier.

Noyade à Bâle
BALE, 12, — Mercredi soir, un employé de 

bureau, nommé Hongg, 20 ans, s’est noyé en se 
baignant au Birskopf. Son cadavre a été retrouvé.

La petite vérole diminue
Selon les chiffres officiels, 263 cas de petite 

vérole ont été annoncés pendant le mois de mai 
•dans toute la Suisse, aux différents offices sani
taires. On apprend que lie nombre des cas est en 
■diminution pour le mois de juin, grâce à  l'arrêté 
du Conseil fédéral coniaemant la vaccination obli
gatoire dans les localités menacées par 1"épidémie. 
(Resp,)

Un cheval emballé
CERNIER, 12. — Ce matin, à 8 heures, le che

val de M. Perey, boucher, conduit par un gar
çon boucher, s'est emballé. Parti du Bois Du- 
paquier, le cheval a traversé tout le village en 
traînant derrière lui le char renversé. Le cheval 
ne s’est arrêté qu'au bas du village. Heureuse
ment, le conducteur s'en tire avec quelques con
tusions aux bras et à une jambe. Le cheval aussi 
est blessé à une jambe. Quant au char, il est pas
sablement endommagé.

Cour d’assises du Jura
Séance du 11 juillet 1923

Tentative de meurtre
La Cour d'assises du Jura s'occupe aujourd’hui 

de la tentative de meurtre dont doit répondre 
Mlle Mathilde Galeuchet, 32 ans, célibataire, ori
ginaire de Courtemaîche et habitant le même en
droit. Elle est prévenue de cette tentative sur 
la personne de M. A. Mamie, né en 1880, négo
ciant en vins à Courtemaîche. Voici les faits tels 
que le plaignant les raconte :

Dans la matinée du 11 mai 1923, alors qu'il 
était occupé chez lui, un coup de sonnette reten
tit et il s'empressa d'aller ouvrir la porte. Il se 
trouva en présence de la prévenue qui lui remit 
sa correspondance. Au moment où il tendait la 
main, Mathilde Galeuchet sortit un revolver de 
sa saccche et lui tira un coup de revolver à bout 
portant. Le coup l'atteignit dans le haut de la 
poitrine. Il s’affaissa en avant et au moment où il 
était à terre, la jeune femme déchargea son arme 
sur lui encore trois fois. Tous les coups portèrent. 
Il eut cependant encore la force de se lever et 
d'aller téléphoner pour avertir la police.

La version de Mlle Galeuchet est la suivante : 
Elle déclare que les deux familles s'étaient 
brouillées à la suite d'une tractation commerciale 
avec Mamie, Il aurait voulu acheter un petit ché- 
sal à la famile Galeuchet. Celle-ci ayant refusé, 
il en résulta des chicanes avec Mamie. On donne 
lecture d'un dossier de plaintes et de réponses 
échangées avec la direction des postes à Neu- 
châtel. Une plainte du 6 décembre parle de bru
talité. M. Mamie ne nie pas être allé une fois au 
bureau de postes pour y insulter les demoiselles 
Galeuchet et leur faire des menaces. Ce serait 
une des raisons pour lesquelles Mlle Mathilde, 
dans la matinée du 11 mai, alors qu'elle rempla
çait sa sœur indisposée, prit avec elle un revol
ver pour aller chez Mamie. Elle dit qu'elle crai
gnait des brutalités. Elle est montée sur une ter
rasse. Elle sonna et Mamie sortit' Il ouvrit la 
porte et lui dit : « Ah ! tu es là. Je ne veux plus 
que tu mettes les pieds chez moi. » Il lui flanqua 
sur la tête de grands coups de poing. Celle-ci, 
prise de peur, sortit son revolver et lui tira des
sus un coup. Voyant qu'il n'était pas atteint 
« comme il faut » (sic), elle a cru qu'il se baissait 
pour la saisir par les pieds. Elle s'empressa de 
décharger à tour de bras le reste des balles de 
son revolver.

Les témoins
On entend plusieurs témoignages sans grande 

importance : Diane, domestique ; Humbert Au- 
gustine, nièce de M. Mamie, qui n'a rien vu ; Jules 
Maillard ; Charles Nicoud, administrateur postal 
à Porrentruy, qui donne de bons renseignements 
sur la prévenue. Il dit que Mlle Galeuchet se plai
gnit à plusieurs reprises durant les derniers mois, 
des fautes de correction de M. Mamie. Un autre 
témoin annonce qu'il apprit à tirer au revolver à 
l’accusée, il y a quatre ans.

La défense a fait venir une nommée Chèvre 
Amélie, qui déclare avoir été une année au ser
vice de Mamie. Elle le dit homme très brutal,

Vif incident
A ce moment se produit un gros incident qui 

fait sensation dans le public de la salle des assi
ses. Amélie Chèvre déclare qu'elle a eu des rap
ports sexuels avec Mamie, sous contrainte. Il l'a 
forcée en l’enfermant dans une chambre.

On reparle ensuite des coups donnés à Mlle 
Galeuchet. Le prévenu nie l’avoir frappée. Le Dr 
Ceppi, qui a examiné la prévenue a vraiment 
constaté que des coups avaient été donnés sur la 
tête.

On en arrive aux plaidoyers, après que l'avocat 
de la partie ciyile, M° Choulat, de Porrentruy, 
déclara pour finir que la société avait le devoir 
de sévir contre ceux qui portaient des revolvers 
et particulièrement contre les employés postaux. 
Dans une allusion de haute bouffonnerie, il fit 
même comprendre plus ou moins qu'il fallait se 
garder contre les employés postaux ! ! !

Le réquisitoire du procureur Bilieux fut assez 
énergique, Me Jobin, le défenseur, donna à l'in
cident relevé plus haut un caractère très aigu et 
de nouveau, il y eut dans la salle de très forts 
mouvements de sensation. Il expliqua plus en 
détail le cas de la jeune Chèvre, disant que Mamie 
l'avait détournée, puis mise enceinte et fait pro
céder sur elle à des manœuvres abortives. Nous 
n’insistcns pas sur les détails assez crus qui fu
rent donnés au tribunal.

Délibération du jury
Le jury s’en va pour délibérer. Il rentre avec 

les réponses suivantes :
Question de meurtre : Non.
Question de mauvais traitements : Oui.
Question de la préméditation : Non.
Légitime défense : Oui.
Excès de légitime défense : Oui.
Circonstances atténuantes : Oui.
Le procureur général requiert trois mois de 

prison cellulaire sous déduction de un mois de 
préventive, commuée en un mois de prison cor
rectionnelle et mise au bénéfice du sursis. La 
cour rentre et rend un jugement analogue aux 
réquisitions du procureur.

L'avocat de la partie civile demande 5,000 fr. 
de dommages-intérêts. La cour n'accepte pas 
cette demande, mais condamne Mathilde Galeu
chet à 400 fr. d'indemnité à verser à M. Mamie 
pour les blessures subiesi et à  250 fr. de frais. 
L'audience est levée.

Les changes du jour
Demande

P A R I S .............. 3 4 . -  (34.20)
ALLEMAGNE.  —.0015 (-.0015) 
L O N D R E S . . . .  26.29 (26.48)
I T A L I E   24.70 (24.65)
B E L G I Q U E . . .  28.30 '2 8 .-)
V I E N N E   -.0070 (-.0070)
P R A G U E   17.15 (17.20)
HOLLANDE.. 223.75 (226.25)

«Offre

34.45
-.0030
26.40
2515
28.90

(34.65)
(-.0030)
(26.61)
(25.05)
(28.60)

-.0095 (-.0095) 
17.55 (17.60) 

225.25 (228 .-


